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De mieux en mieux
« Une cen ta ine  de mil l ions  d'hommes se-

raient  tués par l'exp losion d'une  seule bombe
à h y drog ène et le tiers cle la popula t ion  du
globe aurai t  à souf f r i r  des répercussions d'une
telle ca tas t rop he ». Voilà ce que, froidement,
v iennent  de nous annoncer  les savants. Déci-
dément, ei les Grands refusent  de s'assagir,
nous marchons à toute allure vers des lende-
mains qui chantent .
Il y a des périodes dans l'histoire cle l'hu-

manité  où cette dernière connaît  de terribles
convulsions qui la terrassent et la laissent
exsangue et mourante .  On se demande alors
si elle se relèvera jamais  ou si la terre ne de-
viendra pas une p lanète morte comme tant
d'astres qui gravi tent  clans l'infini.

La chute cle cet Emp ire romain qui vit le
défer lement  des Barbares à toutes ses fron-
tières qui couraient  jusqu 'aux extrémités cle
la terre, n'annonçait-elle pas la fin d'un monde
déchu ?

Il en fut cle même après la chute cle Cons-
tant inop le lorsque les Turcs remontèrent la
vallée du Danube et vinrent  dresser leurs ten-
tes aux portes de Vienne alors que l'Europe
était divisée par la Réforme qui opposait Etats ,
villes et familles.

La Révolution française, qui fi t  trembler les
trônes et imposa un ordre nouveau au monde,
a elle aussi violemment ag ité l'Europe, cle Ma-
drid à Moscou.

Ne peut-on pas dire avec raison que ces
écroulements ne sont que les suites ou les con-
séquences de la civilisation décadente d'une
société qui n'a plus cle principes et qui foule
la morale à ses pieds ?

On sait à quelles aberrations se livraient les
Romains corrompus. Mais à l'époque de la Re-
naissance, la noblesse romaine était-elle moins
dissolue ? Si à ce moment-là la Réforme s'est
propagée avec une extrême rapidité ne faut-il
pas admettre que la dépravation générale des
mœurs, jusque sur les marches du trône et de
l'autel , a contribué pour une bonne part à
cette scission rap ide clu monde chrétien.

Et lorsque pour des causes diverses éclata
la Révolution française, les scandales cle la
cour , sous Louis XV en particulier, comme
aussi les turpitudes des hobereaux de province
et leurs vexations vis-à-vis du troupeau des vi-
lains et des serfs, attisèrent un feu qui depuis
longtemps couvait sous la cendre et qui n'at-
tendait qu'un appel d'air pour éclater violem-
ment.

Mais après et même pendant ces boulever-
sements sociaux et politi ques, il s'op ère chaque
fois un magnifique réveil spirituel et moral ;
les hommes, une élite du moins, reprennent
conscience de leur di gnité , le bon grain se ré-
pand sur une terre restée féconde malgré tout
et il germe, donnant d'abondantes moissons.
On peut dire aussi que du creuset dans lequel
il a subi une transformation profonde, le mi-
nerai sort rutilant, résistant, purifié qu'il a
été par le feu. Ainsi en va-t-il de l'humanité.

Malgré tous les progrès qu'elle a accumulés ,
et à cause de cela peut-être, notre époque est
décadente. Tout ce qui se fait paraît l'être en
fonction de la matière que l'homme cupide
veut à tout prix posséder.

La techni que elle-même, qui devrait être au
service de l'homme, le dépasse et l'entraîne
dans une course ef f rénée  pour laquelle sa cons-
t i t u t i o n  n'est pas faite.  On vit en foulant aux
nieds les lois nature l les  en fonction de quoi
Miur tan t  tout devrait être réglé et ordonné.
On ne marche plus , on se fai t  porter, t ra îner,
pousser. On dévore toutes sortes d'ersatz d'une
valeur al imentaire relative, ct l'on boit des
mixtures, colorées ou non , en lieu et place de
l' eau claire de la source, clu lai t  de nos trou-
peaux ou des excellents crus de nos coteaux.

Et l'on s'étonne que les hôpitaux regorgent
de malades ,des asiles d ' in f i rmes  et d'impotents
et que les cabinets de consultation refusent
des clients !

L homme moderne vit de façon irrationnelle,
à tous les points de vue.

Et ce qui est vrai pour les hommes, pris iso-
lément, l'est à plus forte raison pour la société.
Les Etats  eng loutissent des milliards pour fa-
bri quer des engins capables de pulvériser le
globe. Et pendant ce temps, des millions
d'hommes meurent de faim. L'humanité res-
semble à ce malheureux assis sur une pente
raide au bord d'un gouffre  : il fa i t  des ef for t s
pour se retenir, mais comme il ne veut pas
changer cle p lace, il glisse malgré lui de tout
son poids, à cause même de son poids, vers
l'abîme près de l'engloutir.

Pour avoir renoncé aux valeurs chrétiennes
et morales notre génération ne sait plus don-
ner un but valable à la vie. Voilà pourquoi
des multitudes se tournent  vers le communis-
me qui , lui, du moins, impose à ses adeptes
un credo imp ératif qu 'il faut  observer sans
discuter. Et cette religion matérialiste rem-
p lace auprès de millions d'êtres les lois divines
et morales de la révélation qu'ils ont oubliées
ou qu'ils n'ont jamais apprises.

Ainsi, l'erreur et la tyrannie risquent fort
de s'imposer à une foule de plus en plus nom-
breuse et fanatisée.

Mais p lus encore que les diverses périodes
que nous avons mentionnées, notre épesque pa-
raît vouée à une débâcle sans précédent. A
vue humaine, un redressement paraît impos-
sible s'il n'est précédé des épreuves les plus
violentes et les plus radicales : l'épreuve du
creuset qui enlève la gangue du minerai par
l'action purificatrice du feu.

Dieu sait pour tan t  combien notre généra-
tion a déjà souffert dans la chair meurtrie de
ses enfants, dans les murs de ses villes ren-
versés et calcinés, dans le visage même au
pays ravagé !

On aurait toi que les horreurs amassées
durant un demi-siècle étaient suffisantes pour
guérir à tout jamais les hommes de leur folie
belli queuse. Nous a-t-on assez seriné les oreil-
les, après la guerre de 14, qu'on allait forger
des socs de charrues avec les tronçons des der-
nières épées. La colombe de Picasso, pour l'ins-
tant, n'a pu déposer nulle part son rameau
d'olivier.

Par contre, nous avons connu, depuis, les
fameux camps de concentration, les fours cré-
matoires et pour couronner le tout, la bombe
atomique. Et cela n'est rien, paraît-il, à côté
de ce que l'on nous annonce et qui est déjà
prêt.

Nous croyons sans peine qu'après la guerre
qu'on nous prépare — et celle-là sera bien la
der... des der... — il se fera un renouveau.
Mais combien restera-t-il encore de pèlerins
pour méditer, réfléchir à leur destin et refaire
un monde clans lequel toutes les valeurs seront
à leur vraie place.

Dire qu'aujourd'hui l'homme a tout ce qu'il
faut  pour faire de la terre entière un jardin
d'Eden et qu'il est possédé par la rage de tout
meurtr ir  et de tout détruire.

En parodiant  le vers de Rilke, nous pour-
rions écrire :

O ! l omme, pure contradict ion ! CL...n.

Un franc
peut signifier
beaucoup

WàMxemv.
quand il contribue à of frir  à un ^^^UBr
sans-patrie asile et protection I

A part les réfugiés hongrois, il y a encore en Suisse
environ 10.000 « autres » réfugiés originaires des pays
les plus divers : des vieillards, des malades, des inva-
lides pour lesquel s les œuvres suisses d'entraide doi-
vent recueillir chaque année plus d'un million et de-
mi de francs.

Témoignons notre solidarité à ces malheureuses vic-
times de la terreur et du despotisme en achetant le
petit insigne doré de l'Aide aux réfugiés que la jeu-
nesse nous proposera entre le 8 et le 16 février.

VOUS SEREZ CONQUIS PA R SA SAVEUR ACRÉA BLE

f i n , léger,
ap p récié de tous depuis 1915

L'APÉRITIF VALAISAN
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vouée religieuse, ridée comme
une reinette qu 'on découvre
au printemps , oubliée sur quel-
que tabla r du frui t ier .

Elle avait toujours le sou-
rire. Même lorsqu 'on l'appelait
au milieu de la nuit pour as-
sister un malade.

Elle rayonnait l'optimisme et
la bonté , cette sœur Antonine
qui avait passé toute sa vie
au service de la souffrance.

En voilà une qui faisait des
miracles et quels miracles I Ils
étaient reconnus par toute une
population.

N 'allez pas croire surtout
qu 'elle avait des p références.
Elle exerçait son ministère de
dévouement aussi bien auprès
des. p auvres qu 'auprès des ri-
ches. Avec cette di f férence ,
toutefois , qu 'elle glissait dis-
crètement au dé pourvu la piè-
ce ou le billet qui aident.

Ce n'est pas elle qui se se-
rait préoccupée avant tout de
l'état spirituel de son malade.
Elle avait en tout premier lieu
souci d'adoucir ses maux et de
les guérir si possible.

Sachant mieux que tout au-
tre pour l'avoir appris dans les
grands hôp itaux de Paris ou
de Lyon et lors de visites de
malades à domicile que la
Bonne Paro le ne trouve au-
cun écho dans un corps a f f a -
mé, elle s'appliquait tout
d'abord à délivrer ce corps des
maux qui l'affligeaient. Son
exemple, son propre rayonne-
ment ne tardaient pas à don-
ner sa large part à l'âme.

Saint Vincent de P a u l
n'opérait pas autrement.

« o o

Un four que je conversais
avec cette admirable religieu-
se, que l'âge avait affaissée de
p lus en plus mais qui éta it

restée extrêmement lucide ,
nous en vînmes à parler de sa
vocation relig ieuse.

« Oh ! c'est très loin déjà ,
fit-elle dans un bon sourire
éclairé par des yeux infiniment
doux. Je me vois encore jeune
novice, agenouillée dans le
chœur de la chapelle où je
prononça i mes premiers vœux
de consécration à la vie reli-
gie use. En face de nous, dans
les stalles, se tenaient entre
autres de toutes vieilles sœurs
qui nous souriaient.

« Et je me disais en les re-
gardant : Tu as toute la oie
devant toi. Une vie longue ou
courte, je ne savais, bien sûr,
mais je sentais qu'avec l'aide
de Dieu je la remplirais au
mieux.

« Une vie, c'est beau, c'est
admirable, c'est saint , ajouta-
t-elle comme transfigurée pat
ses souvenirs. Il y a tant de
bien à faire qu 'elle est encore
trop courte pour en accomplir
autant qu'on aimerait.

« Pour moi, il est passé ou â
peu près le temps d'être utile.
Je suis en l'état de ces bonnes
vieilles sœurs du temps de ma
vêture et j 'attends dans la
prière et le support de quel-
ques petites infirmités le mo-
ment où le Maître de la vie
me demandera des comptes.
Priez qvec moi, af in  qu'il ne
soit pas trop sévère pour son
humble et indigne servante ».

«Toute la vie devant soi
pour la bien remplir. » Telle
devrait être la devise de la
jeunesse parfo is trop po rtée à
gaspiller le temps. Mais com-
me il n'est jamais trop tard
pour bien f aire, qui ou quoi
donc pourrait empêcher les
moins jeunes et les vieux à
prendre la même résolution r
Et surtout à la tenir I

Freddy.

L'Académie française a ajouté une
signification devenue d'usage au verbe
transitif et intransitif caler, celle de blo-
quer, arrêter. Exemples proposés par
l'Académie : I 'orateur a calé. Ls moteur
cale. II a calé son moteur.

Le sens familier de l'adjectif calé,
déjà admis dans éd...on de 1931-35,
celui de « se connaissant vraiment aux
choses dont il s'occupe, .lont il parle »,
a été élargi au cas « d'une famille dont
la situation est solidement assise». Exem-
ple : « Ce sont des gens solidement ca-
lés. »

Un gain de temps
énorme !

La terre serait-elle fatiguée ? Elle tour-
ne en effet moins vite sur son axe, ont
constaté des spécialistes anglais. En con-
séquence de quoi, les jours sont plus
longs que naguère. Toutefois, que les
amoureux de la nuit et du ciel étoile ne
s'inquiètent pas, puisque selon l'horloge
atomique à vibrations ultra-rapides grâ-
ce à laquelle ces savants calculs ont été
établis, ce gain du jour sur la nuit est
de l'ordre d'un millième de seconde.

Vous parlez très bien
l'allemand

Lors d'une réunion d'ingénieurs à
Lausanne, notre nouveau conseiller
d'Etat , M. de Roten, s'entendit dire par
un de ses collègues :

— Pour un Suisse romand, vous ne
parlez pas mal du tout l'allemand 1

Economies
de bouts de cire !

De nombreuses personnes ayant glissé
sur les parquets trop cirés de certaines
administrations allemandes, ce qui a pro-
voqué quelques entorses et jambes cas-
sées, le gouvernement d'Allemagne oc-
cidentale a réduit ses achats de cire,
d'encaustique et de produits d'entretien.

Contact avec la patrie i fiS accWents de la circulation

Ces jours derniers , le commandant de la garde suisse du Vati-
can, le colonel Robert Niinlisl , lors d'une cérémonie solennelle,
a remis à chaque membre de la garde le nouveau livre du soldat

suisse, endeau du Conseil fédéral.
M ^̂^^^M^^M^^M Dans les trois pays indi qués ci-dessus, on compte

donc, en 1957, plus de 21.000 tués dans des accidents
La cuisine à la Sorbonne ! de ia route.

Les écrivains gastronomes, d'une part, les hôteliers
réunis, d'autre part , ont émis le vœu que la cuisine soit
enseignée dans les lycées et les Facultés et qu 'un exer-
cice culinaire soit exigé lors des examens du bacca-
lauréat et de la licence, de toutes les candidates.

Ils estiment que le fait d'ignorer la cuisine, cons-
titue « un danger sur les plans fa milial, social , physio-
logique et psychologique».

Ajoutons qu 'il en est de même sur le plan politique,
car une bonne cuisine donne meilleure Constitution I

En Suisse
D'après un.. communiqué du Bureau fédérale de

statistique, les polices cantonales ont annoncé, l'an
dernier, 40.529 accidents de la circulation au cours
desquels 29.229 personnes ont été blessées et 1160
tuées, soit 818 hommes, 217 femmes et 125 enfants.

Ainsi, la moyenne journalière de l'année 1957 s'éta-
blit à 111 accidents, 80 blessés et 3 tués. Au regard
de 1956, le total général des accidents ne marque
qu'une hausse de 1 %.

En France
L'assemblée nationale française vient d'adopter un

ensemble de dispositions nouvelles qui aggravent sen-
siblement certaines contraventions à la police de la
route. Le but des législateurs est de réprimer plus
sévèrement les imprudences et les délits qui, en
1956, ont fait 8000 morts et plus de 100.000 blessés,
graves ou légers, sur les routes de France.

En Allemagne
Pour la première fois depuis la fin de la guerre,

les accidents
ont diminué

II y a eu
nous l'avons

L'une des
duction, dès
vitesse.

de la route, en Allemagne occidentale,
en 1957.
12.386 tués et 353.063 blessés, ainsi que
déjà annoncé.
raisons de cet heureux recul est l'intro-
septembre dernier, de la limitation de

o o o
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Montana, Sion et Crans en appel
Les j ournées qui viennent nous apporteront une série de rencontres de la plus haute impor-

tance pour les couleurs valaisannes. Elles décideront de l'avenir immédiat de cinq clubs de chez
nous : Viège, Montana, Sion, Crans, Rarogne, tous mobilisés dans des matches décisifs.

Un de ces matches va même au-devant d'un succès spectaculaire inouï, c'est celui qui op-
posera Viège et Berne pour le titre du groupe ouest de Ligue nationale B. On parle qu'il se
j ouera à guichets fermés ! Cela est d'ailleurs probable car 2500 billets avaient été déj à vendus
mercredi. M. le président Kuonen se frotte certainement les mains à la perspective d'une recette
record-

Mais procédons par ordre et voyons ce qui se
passera tout d'abord en

LIGUE NATIONALE A : Bâle-La Chaux-de-Fonds,
Davos-Ambri-Piotta, Young Sprinters-Arosa, Zurich-
Lausanne.

Ces matches sont prévus dimanche. Ce soir ven-
dredi, nous aurons un Arosa-Ambri de toute première
importance car les deux équipes sont menacées par
la relégation. Arosa nous paraît de taille à remporter
une victoire précieuse, mais nous n'oublions pas que
les Tessinois ne jouent jamais si bien qu'en pays
grison. Une surprise peut donc fort bien se pro-
duire.

Bâle et La Chaux-de-Fonds lutteront aussi pour
améliorer une situation délicate au même titre que
pour Arosa et Ambri. Les hommes de Townsend sont
tellement fantasques qu 'on hésite à les envoyer ga-
gnants devant ceux de Ron Barr. Davos profitera vrai-
semblablement de la fatigue de son adversaire (occupé
la veille à Arosa) pour consolider sa place de leader.
Young Sprinters et Zurich seront nos autres favoris,
mais sans garantie (!) quand on connaît les magiciens
que sont les Trepp et Poltera d'une part, les Dennison
et Naef de l'autre...

LIGUE NATIONALE B : Berne-Montana (samedi),
Viège-Berne, Gottéron-Montana.
. Ces trois rencontres mettront fin au championnat

dans le groupe romand. Leur importance n'échappe
à personne. Montana doit « faire » un point coûte
que coûte pour laisser au HC Sierre le soin de dé-
fendre ses chances dans les matches de reléga,tion.
Ce. ne sera pas un ÇP Berne en pleine course pour le
titre qui le lui offrira ! Par contre, nos Montagnards
ont toutes les chances d'obtenir un succès devant Got-
téron. Les Fribourgeois, hors de tout souci et proba-
blement encore privés de Maisoneuve, n'auront au-
cune raison de lutter à mort comme Montana pour
une victoire de prestige seulement. A nos représen-
tants de ménager leurs forces à Berne, demain soir,
en prévision de leur choc décisif de dimanche.

Reste le match le plus sensationnel de la saison en
Valais : Viège-Berne. Ici, ce n'est pas la dernière, mais
la première place du groupe qui est en jeu. Ces deux

Le gardien du HC Martigny
sélectionné

pour Suisse B-ltalie B
La Commission technique de la LSHG a ré-

servé l'agréable surprise au Hockey-Club Marti-
gny de sélectionner, en plus de Kiener, de Ber-
ne, son jeune gardien Michel Jacquerioz pour
les matches internationaux que Suisse B dispu-
tera contre Italie B les 15 février à Viège et 16
février à Lugano.

Ce choix fait honneur au HC Martigny, certes,
mais surtout aux talents de Jacquerioz qui, pour
sa première saison en LN B, a été remarquable
de sang-froid et d'adresse dans ses buts.

Un brillant avenir sportif t>;  prédit à ce jeu-
ne, homme (17 ans 1) s'il sait conserver la tête
froide et rester le garçon sobre et modeste que
nous connaissons.

Bonne chance, Michel. fd.

L'équipe suisse pour Viege
L'équipe qui jouera à Viège contre l'Italie B, le

15 février, a été formée comme suit : Kiener (Berne)
et Jacquerioz (Martigny) ; Meier et O. Truffer (Viè-
ge) ; Robbi (Saint-Moritz) et Spillmann (Grasshop-
pers) ; Messerli, Marti et Schmidt (Berne) ; Rey (Mon-
tana, Bestenheider II (Montana) et H. Truffer (Viège) ;
Salzmann (Viège).

Jacquerioz et la paire Meier-O. Truffer ont été con-
voqués également à Lugano pour le match du lende-
main, o o o

La LSHG a donc compris qu'elle ne pouvait pas
ignorer les joueurs valaisans, les Viégieois en particu-
lier, qui sont certainement les plus forts de LN B
avec ceux du CP Berne.

Tout est bien qui finit bien !

Samedi 8 février, 15 h. : fond
Dimanche 9 février, 10 h. 80
descente ;
18 h. SO : slalom. -^4

grands rivaux ont mené leur championnat tambour
battant, renversant tout sur leur passage. Berne n'a
perdu qu'un point en dix matches (Servette 8-8) et
Viège 2 en 11 parties. Les Haut-Valaisans ont dû céder
leurs deux points précisément au CP Berne, le 22
janvier, à la KaWeDe. Inutile de dire que cette seule
défaite est restée sur l'estomac du HC Viège et qu'il
a juré de prendre sa revanche.

Personnellement, nous l'en croyons fort capable
pour la bonne raison que Mac Donald et les Truffer,
Meier et autres Lareida sont imbattables chez eux.
De plus, portée par une foule énorme (on compte
sur 5000 personnes), l'équipe valaisanne — à la résis-
tance déjà impressionnante — décuplera encore ses
forces à cette occasion , ce qui lui permettra de com-
bler une légère infériorité technique sur son adver-
saire bernois. Le public sportif de la vallée du Rhône
peut se préparer à fêter ses favoris. Donc, banco
pour Viège I

PREMIÈRE LIGUE : Crans-Rarogne, Villars-Sion.
Il s'agit, avec Crans-Rarogne, du match de reléga-

tion-promotion lre-2e ligues, lequel se j ouera same-
di soir à Crans. L'avantage du terrain favorisera na-
turellement l'équipe de lre ligue, plus malchanceuse
que faible au cours de cette saison. Malgré toute sa
valeur, Rarogne aura bien de la peine à s'imposer.

Quant au HC Sion, brillant champion de groupe,
il se rendra ce soir à Villars pour rencontrer son pre-
mier adversaire des finales romandes. On sait que
l'équipe vaudoise est entraînée et conduite par le
Canadien Pelletier, un joueur de première force ve-
nant de l'ACBB Paris. Et marqueur de buts redouta-
ble. Voilà qui va donner un certain piment au duel
Guay-Pelletier. A qui reviendra la palme du meilleur
buteur ?

Car il est de toute évidence que le résultat du
match dépendra de ces deux hommes. Nous penchons
pour Guay... F. Dt.

Monthey-Charrat, 7-6
(2-1, 1-2, 4-3)

Nendaz ayant déclaré forfait, le HC Monthey a eu
la bonne fortune de s'assurer mercredi soir le concours
de la valeureuse équipe de Charrat qui a eu l'amabilité
de se rendre à son invite.

S'il avait pu être prévenu à temps, un public beau-
coup plus nombreux n'aurait certes pas manqué de
gagner en hâte la patinoire des Ilettes où la glace n'a
jamais été en si bon état et où il aurait eu le plaisir
d'assister à un match joué à une rapidité étonnante.

Ce rythme extrêmement rapide, Charrat l'a dicté
dès le coup d'envoi, pour le tenir jusqu'à la fin du
match. Dans les dernières minutes, il a même lancé
un forcing impressionnant, se payant le luxe de mar-
quer deux buts en trente secondes, alors que Mon-
they. menait par 7 buts à 4.

On serait tenté de penser que le coup de sifflet final
a sauvé l'équipe montheysanne d'une égalisation que
l'on sentait proche. Dans ses buts, le gardien Raphy
Défago, qui remplaçait Cescato, a fait des prouesses.
Par ses arrêts, et surtout par ses innombrables plon-
geons, il a éclairci bon nombre de situations dange-
reuses.

La première ligne montheysanne paraissant moins
à l'aise et moins « en veine » que lors des précédentes
rencontres, c'est la deuxième ligne qui a littéralement
flambé, grâce à la clairvoyance et a la puissance de
Grau, promu centre avant. La ligne des cadets a eu
la réussite dont n'a pas bénéficié la ligne des aînés.
Cependant, toute l'équipe a soutenu jusqu'à la fin ce
rythme rapide qui a fait l'attrait de la rencontre.

Par leurs interventions puissantes, parfois sèches et
énergiques, les arrières montheysans ont singulièrement
compliqué le jeu et la tâche des avants de Charrat
et, partant , ils ont largement contribué à la victoire de
leur équipe.

Pour Charrat également, la réussite n'a pas été de
pair avec la vitesse du jeu, la rapidité des passes, la
puissances des attaques. Ses hockeyeurs ont confirmé
leur réputation cle patineurs excellents et très rapides.
Courageux, généreux dans l'effort , énergiques, durs pour
eux-mêmes, sans cesse tendus vers le but, ils ont eux
aussi donné à cette rencontre amicale le relief d'un
vrai match de championnat , avec en plus, le fair play.
Cela conribuait à la valeur et à la beauté du jeu-spec-
tacle.

Les buts de Charrat ont été marqués par Moret (3) et
Lonfat (3). Quant aux Montheysans, ils se sont partagé
fraternellement les honneurs, puisque Grau a marqué
3 buts, Besuchet , Schrœter, Borella et Meier réalisant
chacun un « filet». Bertal.

Renvoi
Le match Martigny-Sion, qui devait avoir lieu di-

manche passé dans la salle du Casino, a dû être ren-
voyé suite à diverses circonstances intervenues au sein
du club, à samedi 8 février, dès 13 heures.

Nous nous excusons auprès des fervents du billard
et nous leur donnons rendez-vous à demain.
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Servelîe-Martigny, 6-3
(2-2, 1-1, 3-0)

Dernier match de championnat pour le Servette et
pour Martigny, qui sont préalablement fixés sur leur
sort.

Le premier tiers-temps est très égal. On a du plaisir
à revoir sur la glace le jeune et sympathique Roland
Preisig, absent dans son équipe depuis plusieurs semai-
nes, en raison d'un accident. En revanche, Bagnoud
n'est pas encore en état de tenir sa place.

Le premier but du match est obtenu à la 2e minute
déjà , par Girard, en conclusion méritée d'un joli travail
d'approche : 1-0. Martigny réagit et égalise immédiate-
ment par Pillet, sur passe de Revaz. Les Valaisans
prennent le dessus à la 5e minute, par Mudry, sur ser-
vice de Beach. Et le jeu se poursuit , égal et intéres-
sant. A la 14̂  minute, Althaus reprend une passe de
Girard et c'est 2-2. Jusqu 'à la 20e minute, Servette do-
mine ; c'est même, par moments, un véritable bombar-
dement de la cage valaisanne, mais rien ne passe.

La deuxième période est acharnée de bout en bout
car, à la première minute déjà, Rudi Preisig a donné
l'avantage aux locaux. Dans l'ensemble, Servette se
montre le plus dangereux, mais les visiteurs parvien-
nent à égaliser, à la 19e minute, par Revaz.

La troisième partie débute à toute allure et , à la 2e
minute déjà , Althaus se fait l'auteur d'un but de toute
beauté. Les visiteurs imposent une allure endiablée,
mais le changement de camp survient sans autre.

A la 11e minute, Servette obtient un but que les
visiteurs, dans une mêlée, marquent contre leurs cou-
leurs. A la 16e minute, jolie échappée de Bernasconi
qui s'adjuge le troisième but. Martigny tire ses der-
nières cartouches et Staebler opère plusieurs arrêts sen-
sationnels. Petite contestation , en fin de match, pour un
retard de la pendule et un oubli d'un officiel, mais tout
s'arrange.

Résultat final : 6-3. (« Le Courrier. »)

Les équipes :
Martigny : Jacquerioz ; Giroud, Bongard , Abbet,

Kunz ; Constantin, Beach, Mudry ; Revaz, Pillet, Rouil-
ler.

Servette : Staebler ; Girard, Branger et Bongard ; Ru-
di Preisig, Althaus, Pochon ; Roland Preisig, Bernas-
coni, Chapot.
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On notera que Martigny a fait jouer Bongard comme
arrière, en même temps qu'il introduisit dans sa for-
mation deux joueurs des réserves, Kunz et Constantin.
L'expérience s'est révélée bonne et sera valable pour
la saison prochaine, tant il est vrai que du sang neuf
devra être apporté à l'équipe fanion du HC Martigny
si elle veut tenir mieux Son rang en LN B.

Un trio méritant

Un précieux souvenir du Tir fédéral

L'écu du Tir fédéral, qui a été mis en vente quel-
ques jours avant Noël, a rencontré partout le meilleur
accueil. D'or ou d'argent, cette splendide médaille for-
mera un précieux souvenir, que les participants au Tir
fédéral de Bienne conserveront jalousement. Le motif
en est le même que celui des « couronnes » : le semeur
personnifie la paysannerie, le forgeron la classe ou-
vrière et l'artisanat et le citoyen muni de son arme, au
premier plan, la défense nationale conçue selon le sys-
tème des milices. L'ensemble est du plus bel effet.

Si je vous disais que j ai fail l i  fai re un « yass »
tous ces soirs derniers, vous n'y trouveriez

^ 
sans

doute rien d'extraordinaire , car nombre d'entre
vous en ont probablement fa i t  autant. Une d i f f é -
rence importante , toutefo is, c'est que les quatre
compères que nous formions étaient démunis de
cartes, puisque nous nous trouvions à quel ques
centaines de kilomètres d'ici, à Badgastein p lus
précisément.

Mes trois collègues, vous l'aurez peut-être de-
viné, n'étaient autre que Raymond Fellay, Bouby
Rombaldi ct Vital Renggli qui, tous trois, remplis-
sent actuellement une mission aussi importante
que délicate à la tête de notre équipe nationale
de ski. Cela peut sembler bizarre , mais rien ne
vaut l 'éloignement du pays pour mesurer les liens
de cœur qui nous unissent traditionnelement entre
Valaisans. Dans des moments de ce genre, il n'est
point nécessaire de s'attabler devant un demi de
fendant pour discuter sport ou p olitique, l 'âme
s'ouvre d'elle-même et les heures s'écoulent à un
rythme inhabituel.

Comme il se doit , nous avons cependant trouvé
suffisamment de temps pour disserter à bâtons
rompus sur le ski de notre canton et sa baisse de
régime présente, encore que nous en ayons tous
conclu que cela ne saurait probab lement pas durer
trop longtemps. Ce qui est aussi bizarre, c'est que
ces trois sympathiques garçons, indépendamment
de leurs mérites personnels, reconnaissent devoir
à la magnifique période que notre ski a connue
cette dernière décennie le fai t  d'avoir ainsi gravi
le chemin des honneurs et des... responsabilités.
Or, maintenant que les voilà chargés d'aussi cap-
tivantes missions, que ce soit celles de chef de dé-
légation ou d'entraîneurs, nos équipes alpines ne
comptent pas le moindre de nos compatriotes.

Tous trois ne cachent pas leur pe ine à ce sujet,
mais on se doit de dire que tout cela ne les em-
pêche pas d'apporter à leur travail une conscience
et un amour dont nous avons tout lieu d'être fiers.
Quand on songe aux dissensions du passé, notam-
ment dans le clan des dames, on se félicite de
l 'état d'esprit qui a lentement-pu s'imposer depuis
quelques mois à tous nos sélectionnés. Au moment
où je rédige ce billet (merc redi matin), j 'ignore
évidemment ce que vont faire nos Suisses au cours
des quatre dernières épreuves des championnats
du monde. Mais les deux courses de slalom de
dimanche et de lundi ont fai t  la preuve de la pré -
paration remarquable de nos compatriotes. Outre
leur course, marquée et dominée par un calme et
une tranquillité d'esprit presque incroyables, U fal-
lait voir nos dames se rendre au départ des deux
pistes, plaisantant et chantant sans jamais faire la
moindre allusion au titre qui allait se disputer.

En voyant ça, je n'ai pu m'empêcher d'attribuer
à notre brave trio une bonne part de la réussite de
nos coureurs. Et ce n'est pas l'ami Michel Carron,
de Full y,  venu à Badgastein pou r encourager nos
deux équipes, qui me contredira dans ce domaine,
tant nous avons p artagé la même joie devant le
travail impeccable fourni  par nos trois Valaisans.

J. Vd.

AUTO-E0OLE TRIVERIO
Martigny - Téléphones 026 / 6 16 16 - 6 18 54

SALLE DE THEORIE : TEA-ROOM BAMBY
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PATINOIRE DE VIÈGE
Dimanche 9 février à 15 h. 15

BERNE
VIÈGE

Titre en jeu !
Billets en vente chez Tronchet, papeterie, Sion.
Si le nombre déterminé de billets est vendu,

la caisse du jour ne sera pas ouverte
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Praz-de-Fort
Dimanche 9 février

Concours annuel
du SKI-CLUB VAL FERRET

Fond - Descente - Slalom



Roger Staub médaille de bronze
et

Frieda Daenzer médaille d'argent
aux championnats du monde

La journée de mercred i était réservée au slalom
géant , d'une longueur de 2400 mètres et avec une
dénivellation de 602 mètres ! Cinquante portes avaient
été réparties sur le parcours, très dur.

Comme il fallait s'y attendre, les Autrichiens se sont
montrés les plus forts et ont raflé les deux premières
places, ainsi que les sixième et neuvième. Le grand
vainqueur fut  Tony Sailer , auquel les succès antérieurs
n 'ont fait perdre ni la tête ni sa grande maîtrise. On
ne pourra mieux s'en convaincre qu'en voyan t avec
quelle stupéfiante aisance il battit tous ses rivaux.

Du côté suisse, seul Roger Staub a confirmé sa
classe et son troisième rang (ex-aequo avec le Fran-
çais Bonlieu) lui vaut une médaille de bronze. Staub
fera peut-être mieux , si possible, à la course de des-
cente dimanch e, épreuve où il excelle.

Roland Blaesi s'est classé treizième, Freddy Brupba-
cher seizième et Willy Forrer vingt-et-unième. Ce
n 'est pas si mal car ces garçons, comme Staub, sont
plutôt des descendeurs que slalomeurs.

Classement : 1. Toni Sailer, Autriche, 1 48 8 ; 2.
Josi Rieder, Autriche, 1' 52"6 ; 3. ex-aequo : François
Bonlieu , France, et Roger Staub, Suisse, 1' 53"9 ; 5.
Wallace Werner, USA, 1' 54"5 ; 6. Chiharu Igaya, Ja-
pon , et Anderl Molterer , Antriche, 1' 55"3 ; 8. Adrien
Duvillard , France, 1' 55"5 ; 9. Egon Zimmermann,
Autriche, 1' 55"8 ; 10. Paride Milianti, Italie, 1' 56"2.

Lo combiné alpin. — Après cette épreuve, Toni
Sailer est ne tête du combiné alpin avec 0,36 point,

devant Rieder, 2,90 points ; 3. Igaya, 5,79 points ; 4.
Werner, 6,27 points ; 5. Staub, 7,41 points.

Molterer est sixième avec 9,62 points, Blaesi huitième
avec 14,90 points.

Il reste maintenant à attendre les résultats de la
course de descente hommes qui aura lieu dimanche.
Sailer en est le grand favori, mais on accorde aussi de
sérieuses chances au Suisse Staub. Qui vivra verra.

o e a
En attendant, les dames ont disputé hier jeudi la

course de descente et c'est la Canadienne Wheeler qui a
triomphé. Et derrière elle, nous sommes heureux de
trouver Frieda Daenzer qui, si elle n'a pu sauver son
titre de championne du monde, n'en a pas moins rem-
portée une magnifique deuxième place et la médaille
d'argent qui l'accompagne. C'est là un beau succès.

La médaille de bronze fut enlevée par l'Italienne
Marchelli, tête de ligne d'une équipe transalpine
étonnante.

Voici le classement :
1. Lucie Wheeler, Canada, 2' 12"1 ; 2. Frieda Daen-

zer, 2' 12"4 ; 3. Caria Marchelli, Italie, 2' 12"5 ; 4.
Pia Riva, Italie, 2' 14"6 ; 5. Puzzi Frandl, Autriche,
2' 15"7 ; 6. A. Sandvik, Norvège, 2' 16" ; 7. A. Heggt-
veit, Canada, 2' 16"3 ; 8. Basler, Allemagne, 2' 16"5 ;
9. V. Schenone, Italie, 2' 16"7 ; 10. A. Meggi, Allema-
gne, 2' 17"! ; 16. Margrit Gertsch, Suisse, 2' 18"2 ;
23. Margrit Looser, Suisse, 2' 21" ; 33. Annemarie Wa-
ser, Suisse, 2' 29"2.

Combiné dames après deux épreuves : 1. Frieda
Daenzer, Suisse, 3,21 points ; 2. Puzzi Frandl, Autri-
che, 3,39 ; 3. Lucie Wheeler, 4,33, etc.

Demain samedi, slalom géant dames.
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Pour fêter dignement

sa malests le Piince Garnauai
Prince éphémère du rire, de la folie et de toutes les extravagances, nous vous offrons,

sur nos tables spéciales :

Très grand choix de

magnifiques tissus pour costumes
(taffetas , satin, fulgurante, satinette)

% Masques en cire, caoutchouc # Loups avec et sans bavette
et carton 0 Nez , moustaches, barbes

Q Cagoule en tissu Q Trompettes, crécelles, sifflets
9 Confetti et serpentins 

 ̂ Ombrelles, éventails
A Boules en coton à jeter , légu-

mes adhérents • Farces

O Chapeaux , coiffures , cotillons % Fausse bijouterie
et tous autres accessoires, ainsi que

GUIRLANDES et LAMPIONS pour décoration de salles

Wfrgfe v
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Apprendre à conduire
à bon compte, à
l'auto-école La Forclaz (Couturier S. A.)

Fr. 12,— l'h çure de pratique

file, ailo, ici les courses de la Fis, â Badgastein!
(De notre correspondant J. Vuilloue.)

Badgastein , mercredi soir.
A moment où nous traçons ces lignes, nous ignorons

évidemment ce qu 'aura donné la descente des dames
de jeudi matin. Chacun ici, comme au pays sans
doute, espère fermement que le bilan de notre
équipe nationale y aura trouvé l'occasion de s'amé-
liorer encore, ce qui n'empêche qu 'au soir de cette
troisième journée des championnats du monde, nous
ne devons avoir aucun motif de nous montrer déçus.

Dans les deux épreuves de slalom spécial et au sla-
lom géant de cet après-midi, nos quatre coureurs dé-
signés ont chaque fois réalisé des prestations d'ensem-
ble tout ce qu 'il y a de plus réconfortantes, le seul
abandon forcé de René Golliard n'étant pas de na-
ture à les diminuer. A ce propos, signalons toutefois
que nous avons été passablement étonné de rencon-
trer la Genevoise le lendemain matin même de sa
chute, errant dans les rues de la station et semblant
assez loin d'être blessée comme on le disai t et comme

Le trio vainqueur de la descente dames : de droite à gauche, la Suissesse Frieda Daenzer (2B), la Canadienne Lucille Wheeler,
(1™ , championne d'outre-Atlantique), et l'Italienne Caria Marchelli (3°).

on croyait l'avoir constaté lors de la compétition elle-
même.

Pour en revenir à la situation générale des cham-
pionnats du monde, il faut dire avant tout que les
Autrichiens sont bel et bien restés maîtres chez eux,
exception devant être faite pour Molterer, lequel
n'apporte, il est vrai, pas plus de sérieux qu'il n'en
faut à- sa préparation.

Que nous soyons restés sans médaille dans le sla-
lom masculin, rien de plus normal et conforme à la
logique. Mais tous nos hommes se sont bien placés
et Staub a pris un sérieuse option pour cette troisiè-
me place du combiné qu'il désire tant. Nettement
défavorisé par le sort au slalom géant, il limita les
dégâts au maximum et fini intrinsèquement aussi bien
sinon mieux que Josi Rieder. Pourvu qu'il tire un
numéro de départ convenable pour la descente de di-
manche et tout ira bien.

Brupbacher, pour ce qu'on peut considérer comme
ses débuts dans ce genre de compétition, s'en tira
fort convenablement. Willy Forrer portait un dossard
« impossible » et comme il n'est pas spécialiste de
slalom géant, on reste certain qu'il brillera, lui aussi,
dimanche après midi. Quant à Blaesi, sa régularité est
merveilleuse et, compte tenu de l'ordre des départs
et d'une piste de plus en plus mauvaise, il a raison
de prétendre avoir fait aussi bien qu'un Molterer ou
qu'Egon Zimmermann.

On ne s'attardera pas sur les performances des
Italiens, lesquels sont franchement décevants, tandis
que les Français paraissent s'être repris depuis le
début des championnats. Leur capitaine, Charles Bo-

Pour nos jeunes champions
Le premier Trophée des Jeunes vient d'obtenir un

vif succès à La Creusaz sur Les Marécottes ; il ou-
vre en effet la série des concours organisés pour les
membres de l'Organisation de jeunesse de l'Associa-
tion valaisanne des olubs de ski.

Ainsi, les concours régionaux de sélection sont fixés
au dimanche 16 février 195S : pour les olubs du Bas-
Valais (district de Martigny indus) à Val-d'IUiez ;
pour les clubs du Centre à Nax ; pour les clubs du
Haut-Valais, à Loèche-les-Bains. Ils se disputeront
sous forme d'un slalom géant.

Tous les membres OJ de 10 à 15 ans (classes d'âge
1943 à 1948) peuvent y participer par équipes de 4
coureurs ; il n'est toutefois admis qu 'une équipe de
filles et une équipe de garçons par club. Les classe-
ments se feront individuellement pour les deux sexes
et par équipes en tenant compte des trois meilleurs
temps.

L'assurance OJ de l'AVCS est obligatoire ; les clubs
en sont responsables pour les membres qu 'ils ins-
crivent. La présentation de la carte de légitimation
pour membre OJ sera exigée. L'AVCS décline toute
responsabilité envers les concurrents, les spectateurs
et les tiers.

Les épreuves régionales du 16 février serviront de
sélection pour les Iles Championnats valaisans de
ski OJ qui seront organisés par le SC de Bluche le
dimanche 23 février 1958. Le comité technique de
l'AVCS se chargera de la sélection.

Les inscriptions pour les épreuves régionales sont à
adresser aux clubs organisateurs pour le mercredi 12

zon, fait malheureusement preuve d'une malchance
noire et sa chute de cet après-midi fut encore plus
terrible que celle qui le vit entrer dans la foule lors
du Lauberhorn, à Wengen.

Japonais et Américains, sans être tout à fait trans-
cendants, n'en constituent pas moins l'attraction sym-
pathique de chaque épreuve et ce sont ces gens dont
on n'a pas fini de parler. Chez les dames, nous vous
laissons le soin de faire le point vous-mêmes, puis-
que vous connaîtrez déjà le résultat de la descente,
mais on ne saurait passer sous silence le magnifique
succès des Norvégiennes, lesquelles semblent réunir
à la fois les qualités de grâce, de gentillesse et sur-
tout d'intelligence. Il a suffi de saisir les interviews
de la nouvelle championne du monde pour s'en ren-
dre compte, tout comme d'assister à la cérémonie de
distribution des premières médailles, mardi soir. La
gentille championne s'y tailla un succès merveilleux et
son attitude fit plaisir à voir.

D'ailleurs, cette même cérémonie valut à Annemaria
Waser une ovation dont elle se souviendra, surtout
lorsqu'elle sembla ne plus vouloir lâcher la main du
président de la Fédération internationale. Nous tenons
en elle — on l'a dit et on le redira — une future
championne du monde telle que l'a été notre « Ma-
delon » chamot-Berthod.

Terminons ce rapide « papier » — l'acheminement
des exprès vers la Suisse nous joue des tours pen-
dables et les téléphones sont souvent muets — pour
vous apporter de notre équipe un bulletin de santé et
notamment moral absolument parfait. Sa tenue, ici
fait l'admiration de tous, non seulement sur le plan
des exploits sur les pistes, mais sur celui de la correc-
tion et de l'amabilité. Avec de tels éléments que les
nôtres, il est permis de voir l'avenir sous de meilleurs
auspices, même si nous ne récoltons pas toujours que
des titres mondiaux et des médailles d'or.

Il est vrai qu'au coeur de ces courses de la FIS,
on semble avant tout, si ce n'est exclusivement, s'in-
téresser aux seuls vainqueurs, leurs dauphins restant
en général quantité bien négligeable. C'est même un
peu le côté noir de l'énorme public autrichien qu'on
doit, certes, louer pour l'appui qu'il offre à ses cham-
pions, mais dont le chauvinisme est parfois un tan-
tinet exagéré.

C'est bien simple, nous cherchons quotidiennement
des appréciations sur les concurrents étrangers et sur-
tout suisses dans la presse du pays, cela régulièrement
en vain, car il n'y en a que pour les Sailer et con-
sorts. Sans doute le méritent-ils aussi et l'on peut se
demander si, dans la même situation nous ne leur
ressemblerions pas énormément. J. Vd.

février 1958, à 20 heures, en mentionnant l'année de
naissance des participants.

Nous espérons que chaque club se fera un devoir
d'être représenté à ces concours de jeunesse et sou-
haitons d'ores et déjà bonne chance à tous les parti-
cipants et aux clubs organisateurs. AVCS.

N. B. — Les sélections valaisannes pour les cham-
pionnats suisses alpins à Villars paraîtront prochaine-
ment, la FSS n'ayant pas encore fixé le contingent
de coureurs attribué à chaque association.

# Le match de football Sion réserves-Soleure réser-
ves, prévu pour dimanche, est renvoyé.

# Les conditions atmosphériques de mercredi ej
jeudi soir n'ayant pas permis de disputer les matches
de hockey Fleurier-Urania et Fleurier-Bienne, le comi-
té romand a sacré Urania champion de groupe. Les
Genevois seront donc les prochains adversaires des
Sédunois pour les finales romandes.

Pourquoi de mauvaise humeur !
La plus grande partie des personnes travaillant SS*
sises, souffrent de constipation. Une digestion, lente)
charge l'organisme dc, substances nocives , ce qui en-<
traîne l'irritation , la. fatigue , en un mot. la mau-
vaise humeur. DARMOL , le laxatif au iiiim»' ^aïïïïB
goût agréable , combat la constipation et |̂ DS'RMO C%1
stimule votre digestion.  Essayez-le , vous f, ., , . , ...^ .. .' . , ,  M
irez au t ravai l  alerte et dispos. En vente HU Hl
dans les pharm. et drog. à frs. 1.90 ct 3.20. 'iimiHili'l



Chez nous, tout le monde est emballé ^v
de PLANTA. Et moi j'en profite double-
ment, car, chaque semaine, maman m'apporte un
ravissant petit animal de couleur pour ma ménagerie!

Ça vaut la peine d'essayer PLANTA I

Goûtez PLANTA à la manière d'un gourmet l
Vous savourerez toute la saveur naturelle de
cette margarine purement végétale... son déli-
cieux arôme et sa fraîcheur. A votre tour, vous
vous écrierez ravie: «PLANTA est vraiment
d'une délicatesse incomparable!» PLANTA est
composée de100% de graisses et d'huiles végé-
tales — PLANTA est le produit tout indiqué
pour l'alimentation moderne!

j b@ \*F£Jtt&Tt 'é£ ,e P,us for' *'ra9e des journaux indépendants du canton
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Fr. 345,—

La femme avisée
choisit Passap.

Passap depuis 1939.

R. Warîdel - Martigny
Place de la Liberté - Tél. 028/619 20

Baisse sur la um  ̂ I
-BROYER i

Benzine
12.950,- 12.780,-
(ancien prix) (nouveau prix) fc

Diesel
.5,50.- 14.980- |
(ancien prix) (nouveau prix) j

» 9aJÉscirr7j?-i Demandez-nous un essai

«.JHffi§§ÉlK  ̂ 'flrSvJ Agence générale pour le Valais

-ÏÏJ|||îŜ &~ Garage Transalpin, Martigny
Tél. 026 / 6 18 24 Pièces détachées — Personnel spécialisé }

Sous-agents : GARAGE DE SIERRE
Garage Giovanola LE PARC Garage Albrecht
Riddes - Tél. 027 / 4 71 79 U. Zufferey - 027/5 15 09 Brigue - Tél. 028 / 3 13 61 !

VIGNE
d'environ 1500 m- au Pe-
ray, sur territoire de Mar-
tigny-Combe, Fendant el
Gamay. Facilité de paie-
ment.
S'adresser au journal sous
R. 422.

On demande à louer, éven-
tuellement à acheter

maison
d'habitation

avec grange-écurie, à Mar-
tigny ou environs.
S'adresser au journal sous
R. 421.

On cherche

armoire
ancienne

valaisanne ou Louis-Phi-
lippe.

S'adresser au téléphone
026/610 52.

Roues
de brouettes
* • et roues pour

ft/n . tous véhicules
(mjaL '¦ avec p n e u s ,
y^njm pneus pleins ou
*PJ5RJIP cercles en fer.

/fil F"tZ B6gIi' fe"
I wr̂ ll 

Dricl
ue de roues,

WJË LangenthaI-45.
- \£jr Tél. 063/2 14 02.

FROMAGES
très bonne marchandise, % gras
à Fr. 3,60-3,80 et % gras à Fr
2,80 le kg., vendent contre rem-
boursement G. Moser 's Erben.
fromages , Wolhusen.

On, demande .- • • • ¦

' employée
de maison

Italienne acceptée. Entrée
tout de suite.

S'adresser à René Gay,
négociant , Fully, téléphone
026 / 6 3112.

Pour vos décorations de Carnaval

C0L0RPASTA
Couleur à la caséine en tons vifs d'un bel uni
Sèche très vite, pour papiers, étoffes, lampes, etc.

R
f i l l A I  I N fl Couleurs - MARTIGNY
¦ U U H L I I 1 U .  Téléphone 026 / 6 1145

- - -i t_ t_ tt t\ tx » É _t\ tv ______________

VOYAGES
sous le signe de la qualité,

nous vous proposons...
D'EUROPE AU MISSISSIPI et retour à

Bruxelles, pour la visite de l'Exposition.
Avion, bateau-croisière « Stella-Polaris » et
train; Du 9 mai au 15 juin , dep. Fr. 8050,—.

LE MAROC et ses Villes impériales : 15 jours
par avion ou 22 jours par bateau , Fr.
1750,-/1780 ,—. Départs fréquents à vo-
lonté.

BRUXELLES - Exposition Universelle, d'avril
à octobre 1958. Par train , avion , car, au
choix, en groupe ou individuel. Durée et
départs à volonté. Demandez nos program-
mes spéciaux.

LA SICILE : par avion , dix jours, Fr. 1140,— ;
train/bateau, Fr. 1005,— ; train , Fr. 920,—.
Départs chaque semaine assurés.

AUTRES VOYAGES : Canaries - Lybie - Grèce
- Turquie - Croisières et voyages en mer,
etc.

Avenue du Casino 47
Téléphone 021 / 6 28 63

MONTREUX

A louer
Place Centrale, Martigny, premier étage

1 à 2 pièces
indépendantes, pouvant servir de bureau.
S'adresser sous chiffre R. 412 au bureau du
journal.

^̂̂̂^̂ M^̂ ^I^M—IMJW—— m _ i, | | m____m_mu_m__mu_m_ B̂_wmmm

Vous épargnez Fr. 200.- !
Comparez la chambre à coucher «Rita» - aux magnifi ques panneaux en
noyer flammé - à d'autres offres semblables , vous constaterez , vous aussi , que
ce modèle exclusif Pfister, d'un aménagement intérieur prati que, vaut réelle-
ment Fr. 200- de plus qu'il ne coûte ___mtw __,*>__. i_.
Chambre à coucher «Rita», r.n„ \nn.n„. I / Rfl m
armoire 4 portes seulement ¦# OW#"

Prenez la peine de l'examiner! ,.— T.-- -"̂ 3

Pfister-Ameublements S.A. est plus avantageux !

Toute comparaison le prouve!
La visite de notre merveilleuse exposition vous réserve d'inoubliables instantsl
Vous serez agréablement surpris par le choix prodigieux et les prix avanta-
geux des nouveaux modèles créés par Pfister. Conditions de paiement très
favorables. - Service à la clientèle impeccable. - Service-entretien gratuit.
Spécialement destinés aux fiancés: les 14 élégants mobiliers complets Pfister de
Fr. 1980.- à 7600.-.
Chez Pfister-Ameublements S. A., où plus de 1000 revendeurs, tap issiers et
ébénistes sont clients, vous ferez, vous aussi, un choix judicieux - faites la
comparaison!

Tous les avantages sous un seu l  toit chez :

La maison de confiance des familles suisses depuis 1882

Lausanne, Montchoîsi 13, tél. 021/ 260666

-. — Bon pour fiancés et amateurs intéressés : _ _.
I N'achetez aucun meuble avant d'avoir examiné
I «Le livre du Beau Meuble» du plue haut inté- [j

rôt: 196 pages, 125 photos en couleurs et 42U

(

reproductions originales. Il n'existe pas de ¦
meilleur conseiller! Vous trouverez à choque Mme/Mlle/M.: I
page une foule d'idées nouvelles! N

IQ 
Je vous prie de m'envoyer gratuitement
votre «Livre du Beau Meuble». 1

Q. Je désire, une de vos offres si avanta- —! — — I

I 

abuses; chambres à coucher / salons / stu- I
aios-combis / meubles rembourrés / cham-

! bres d'enfants / «nouvelle tendance». Sou- fl
lignez ce qui vous intéresse. Rue/No.: I

D Je désire votre feuille de meubles-modèles

I à  
découper, avec plan-annexe «Home _

idéal». . .... ! !
Localitét j

Q Envoyez-moi votre prospectus illustré con- " " j
cernant votre système d épargne!

Ësédiez ce bon directement à Pfister-Ameublements S. A., Lausanne, Montchoisi 13. Service !
catalogue, (pas d'envoi à l'étranger!) 130 I

Belle vienne fraîche
Belle viande hachée, le kg. depuis . . . . Fr. 3,20
Morceaux choisis po"r salaison , le kg. . . . » 4,50

Dès 10 kilos, demi-port payé. — Une carte suffit.

Boucherie Chevaline, Renens / VD
R. CHAMBRIER.

] &̂&&~J!?j WFrf /  j m  P* y  a

¦ irféfJH.Bim MftillIiWii 8 8, Aven. d'Ouchy
¦M— _____________________________

— Téi. 021 / 20 :32 46

assure un service impeccable de vos ordres

SES CRÉATIONS...
SON ART...

SON GOUT...

I 

Monoaxes IRUS
6 vitesses, 6 Vz et 8 CV

Tracteurs et monoaxes
Bucher-Guyer
Remorques et toutes machines
agricoles

ROGER FELLAY - SAXON
MACHINES AGRICOLES - Tél. 026/6 24 04



De bourgs en villages
Saxon j Orsières

XVIIIe COUPE DE SAXON. — Nous rappelons
que demain samedi et dimanche aura lieu à la Luy
la dix-huitième édition de la grande Coupe de Saxon.
Toutes ces années, cette compétition a connu un
éclatant succès et chaque fois aux places d'honneur
brillèrent de chevronnés skieurs tels que Raymond
Fellay, de Verbier, Roger Mayoraz, d'Hérémence, et,
l' an dernier, Martial Cherix de Val-dTlliez, le souriant
champion valaisan du combiné alpin 1958.

Samed i et dimanche, pour auréoler le blason illus-
tre des dix-sept coupes précédentes, la Luy sera le lieu
de rendez-vous de coureurs de très grande classe qui
se disputeront sportivement les cinq challenges en
compétition. g_ Q

Fully
CONCERT DE LA LIBERTE. - Dimanche soir, dès

20 h. 15, sous la direction de M. Roland Roduit, notre
fanfare donnera son concert des membres passifs, dont
voici le programme :

1. Garde du corps , marche, Hall ; 2. Esrudiantina,
valse, Waldteufel ; 3. La Bohémienne, ouverture de
l'opéra , Balfe ; 4. Les deux virtuoses, polka pour deux
pistons (solistes : Gaston Bender, Robert Maret), Fur-
ter j 5. The Gladiators Farewell, marche, Blanken-
bourg ; entracte ; 6. Amsel-Polka, Vejvoda ; 7. Ballet
Egyptien , Luigini ; 8. Don Pasquale, fantaisie sur des
airs de 1 opéra (solistes : Clovis Roduit , Gérald Granges),
Donizetti ; 9. Fils des Héros, marche, A. Ney.

Ce concert aura lieu au Cercle radical. Veuillez
s. v pi. présenter vos cartes d'invitation à l'entrée. Bonne
soirée à tous. Le comité.

CONCERT DE LA CECILIA. - Tous les amis du
beau chant se retrouveront dimanche soir à la salle
clu Ciné Michel où la Cécilia donnera son concert an-
nuel sous la direction du maestro Pierre Chatton.

Nos chanteurs , qui se préparent activement dès le
début de l'hiver à participer au concours cantonal de
Saint-Maurice en mai , sont en pleine forme et nous
nous réjouissons de les voir à l'œuvre.

Montana-Vermala
CURLING-CLUB. - L'actif Curling-Club de Mon-

tana-Vermala a organisé , sur les quatre pistes du Stade
d'Y-Coor , une Semaine de curling qui a obtenu le plus
brillant succès.

En effet , dix équips ont participé à cette manifes-
tation et quatre challenges ont été disputés. En voici
les principaux résultats :

Challenge Albert Mayer : Finale : Jeanne d'Arc bat
Relai cle la Poste 11-9.

Equi pe Jeanne d'Arc : MM. O. Carlsson,, Piasio,
Gem et Aug. Herreng (skip). Equipe Relais de la Poste :
MM. Briguet, Taillens, Cottini et R. de Chastonay.

Chalenge Société de développement : Finale : Jeanne
d'Arc bat Victoria 12-9.

Challenge Farinet : Finale : Beauregard bat Jeanne
d'Arc 16-6.

Equipe Beauregard : Miss Burns, Mme Steiner, MM.
Steines, Géd. Barras (skip). Equipe Jeanne d'Arc II :
Mme Rudisuhli, MM. Durisch, Rudisuhli, Félix Bon-
vin (skip).

Championnat de Montana : Finale : Victoria bat Fa-
rinet 14-8.

Equipe Victoria : MM. C. Stohler, P. Fischer, M,
Daski, E. Viscolo (skip). Equipe Farinet : MM. J. Pia-
sio, A. Fillippini, H. Gard, R. Gruss.

Classement du championnat de Montana 1958 :
1. Victoria , 9 pts, 68 pierres ; 2. Farinet, 8, 56 ; 3,

Champ éry, 6, 50 ; 4. Crans II, 4, 40 ; 5. Beauregard,
4, 38 ; 6. Bar du Lac, 3, 37 ; 7. Jeanne d'Arc, 2, 37 ;
8. Saint-Georges, 2, 33 ; 9. Crans I, 2, 28 ; 10. Saint-
Georges II, 2, 24,

Isérables
TOUS EN PISTE I - La saison blanche bat son

plein I Les concours se succèdent à eux-mêmes. Les
entorses et les fractures également I A temps nou-
veaux , hommes nouveaux, disions-nous dans une pré-
cédente information. Le comité rajeuni de notre Ski-
Club entend nous donner une preuve irréfutable de
son dynamisme.

Primo : la compétition annuelle du Ski-Club Rosa-
blanche réunira une pléiade de coureurs plus impor-
tante

^ 
qu 'à l'ordinaire : les skieurs de Chamoson, Saxon,

Verbier, Nendaz, pour ne citer que ceux-là sont invi-
tés cordialement à cette manifestation. Secundo : la
valeur n'attend pas le nombre ds années ! Aussi ver-
rons-nous en piste les espoirs locaux. Ils sont légion !
Et le cran ne leur fait pa défaut I De jolis prix recom-
penseront chacun, du plus heureux au plus malchan-
ceux !

Mais tout cela ne dit pas la date ni les disciplines
qui seront courues I Ajoutons donc que, cette année,
la fond ne sera pas organisé. Les adeptes de l'effort
se font d'ailleurs de plus en plus rares ! Sauf impré-
vus, la descente aura lieu sur le parcours Savoleyres-
Mayens de Riddes. Ce qui signifie que la résistance
des concurrents sera mise à forte contribution 1 Quant
au slalom , son emplacement exact n'étant pas encore
déerminé, il convient d'attendre I

Skieurs amis, à vos lattes 1 Le Ski-Club Rosablanche
vous attend nombreux. Il vous assure de son meilleur
accueil I Au 16 février ! Les inscriptions sont prises
par MM. Théo Crettenand (027/4 72 73) et Michel
Monnet (027 / 4 72 38). GM.

QU'EN PENSEZ-VOUS ? - « Notre église doit être
réparée». Voilà un leitmotiv qu'il ferait oon entendre
dans la bouche de chacun I Mais comment réunir les
fonds nécessaires ? Autre question I

Fêtes champêtres, lotos, loteries, tombolas, toutes ces
manifestations sont devenues banales pour la bonne
raison que le public en est sursaturé I

Mais un the-vente I « Connais pas », direz-vous 1
Sur l'impulsion de Mme Lucie Crettenand-Farquet,

un comité d'initiative vient de naitre. But : organiser ,
«n guise de salut au printemps, une grande manifes-
tation en faveur de notre église. Matériel : petits habits
pour enfants , souvenirs, produits du pays, objets fol-
klori ques I

Mais comment se procurer toutes ces choses. Qu'à
cela ne tienne ! Très prochainement , une circulaire sera
lancée à tous les ménages. Les mamans apprendront
ainsi que les organisateurs apprécieraient beaucoup de
Petits pullovers , tabliers , robes, surtout s'ils sont offerts
de bon cœur ; le papas seront informés que les hottes ,
les corbeilles à fleurs et tous autres objets en bois se-
ront _ les bienvenus.

Lidée est belle. Souhaitons que les fruits le soient
aussi. Disons en guise de conclusion que la circulaire
mentionnée plus haut atteindra également les nombreux
Bedjuids exilés dans nos villes suisses romandes.

Lne occasion de rencontre originale et bienvenue.
Un bref tête-à-tête avec le pays natal , toujours accueil-
lant et toujours aimé I GM

u l t i me*
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Naissances : Ma-

rie-Simone Lovey, de William et de Gisèle Biselx ,
Ville ; Florian Volluz, d'Angelin et de Marguerite Copt ,
Ville ; Fernande-Marie-Noelle Michellod, de Fernand
et de Josiane Duay, Ville ; Patrice-Charly Tissières, de
Charl y et d'Yvonne Courtine, Les Arlaches.

Mariages : Fernand Chatrian, de Leytron, et Edith
Biselx ; Arthur Mermoz et Albertine Formaz ; William
Biselx et Simone Ribordy, de Sembrancher ; Roger
Genton, de Morges, et Julia Lovey.

Décès : Ernest-Adrien Marcoz, 1883, Ville.

Bagnes
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Clau-

dine-Marie-Yvonne Dumoulin, d'Armand et d'Yvonne
Maret, de Lourtier ; Jean-Marc Deléglise, de Marc et
de Blanche Besson, de Fontenelles ; Noël-Jean-Michel
Gard, d'Hubert et de Gertrude Bonvin, de Versegères ;
Philippe-Th éophile Corthey, d'Alfred et de Gisèle Bes-
sard, de Fontenelles ; Martine-Claudine Perraudin,
d'Ami et d'Ida Carron, de Versegères ; Gilbert-Frédéric
Filliez, d'Emile et de Berthe Genoud, de Bruson.

Sépultures : Emile Nicollier, de Prarreyer, 71 ans ;
Geneviève Filliez, du Châble, 97 ans ; Louis Vaudan,
de Montagnier, 62 ans ; Françoise Balley, de Villette,
78 ans ; Elise Bruchez, de Lourtier , 69 ans ; Alice Gard,
du Châbe, 67 ans ; François Gailland, du Cotterg, 81
ans ; Innocent Dumoulin, de Villette, 86 ans.

Récapitulation 1957 : 95 baptêmes (46 garçons, 49
filles) ; 16 mariages, 61 décès.

Troistorrents
LE « CORSAIRE NOIR » D'ALBERT ANTOINE

PAR LE « RIDEAU BLEU » DE TROISTORRENTS.
— Le « Rideau Bleu », troupe d'acteurs amateurs de
Troistorrents, offrait dimanche sa deuxième représen-
tation à la salle paroissiale. Celle-ci, due à l'initiative
privée, de M. le juge Joseph Donnet, pour être plus
précis, s'est révélée, une fois de plus, trop petite pour
contenir tous ceux qui auraient voulu applaudir ce
sympathique groupe.

Eh bien, oui, M. Albert Antoine et vous, amis acteurs,
faites là du beau travail 1

M. Antoine ? Un homme simple , foncièrement bon,
ayant souffert, un chrétien dans toute l'acception du
terme. Son travail ? Un intellectuel, peintre à ses heu-
res, qui cultive la fraise en dessus de Troistorrents et,
pendant la période creuse, récolte le tabac dans la plai-
ne du Rhône. Le « Corsaire noir », comme d'ailleurs
plusieurs pièces interprétées par le « Rideau bleu » et,
il y a quelques années, par l'« Aiglon » de Lausanne,
sont dues à son talent d'auteur. Nous le voyons tour à
tour auteur, acteur, metteur en scène, et, comme pein-
tre, c'est à lui de brosser les décors.

Beaucoup de choses pour un seul homme, direz-vous.
Eh bien ! il s'en sort, et fort avantageusement.

Inutile de vous faire l'éloge des acteurs ; il a su leur
inculquer son état d'âme, son savoir, et ils ont été de
bons élèves. Tous, en effet, font de louables efforts,
tendent vers le but envisagé : la perfection, difficile à
atteindre, bien sûr.

Vous me direz que je suis indulgent, que je cultive
les fleurs, même en hiver. Je l'admets dans une certaine
mesure, je ne suis qu'un profane, trop vite enthousias-
mé. L'on ne se mue pas critique d'art comme l'on se
fait apprenti manœuvre ; chacun son métier et les va-
ches seront bien gardées, dit-on parfois. Mais je suis
obligé de dire que j 'ai pris à cette journée beaucoup
de plaisir, et je ne suis pas le seul...

Je me permettrai cependant une petite remarque.
Certains acteurs manquent de naturel, me semble-t-il.
C'est peut-être un effet du trac, ce trac dont parlent
même le acteurs chevronnés et que nous comprenons.
Je sais, M. Antoine, que vous faites de gros efforts
pour que vos acteurs conservent ce naturel. Ne croyez-
vous pas que vous devriez éduquer, aussi, certains spec-
tateurs ? Un gros éclat de rire dans un moment pathé-
tique, où les larmes viennent aux yeux de ceux qui y
comprennent quelque chose, n'est-il pas une raison
valable pour f... le trac à l'acteur le plus aguerri, le
raidir et lui faire perdre contenance P

Je ne veux pas m'étendre sur les mérites des uns et
des autres, au risque de commettre un impair. Aussi,
je me fais l'interprète des nombreux spectateurs pour
vous dire, acteurs et actrices, tout simplement : merci I
Vos efforts, après de longues et nombreuses répétitions,
sont couronnés d'un succès complet, peut-être inattendu
mais bien mérité.

o « o

Le « Rideau bleu » se produira prochainement à Mas-
songex, Collombey et Muraz. Des pourparlers sont en
cours également pour Fully et Leytron. Pour le plus
grand plaisir des amateurs de théâtre, nous souhaitons
qu 'ils aboutissent.

La troupe joue dans la composition suivante : Her-
mine : Madeleine Udressy ; Hozia : Mme Emma Ber-
toud ; Cannella : Mme Madeleine Barman ; Mario : Al-
bert Antoine ; Spoletta : Ignace Fornage ; Morales : Ra-
phaël Rouiller ; Clarence : Gilbert Michaud ; Louis-le-
Balafré : Maurice Donnet ; Ambroise : Robert Défago ;
Michel-le-Borgne : André Bertoud ; Goliath : Martial
Bertoud.

Régie musicale : Hubert Bertoud. Petrus.

Riddes
THEATRE. — Dernières occasions de rire... avant

le sombre Carême. Il faut en profiter. Il y aura Car-
naval, bien sûr, mais d'ici là, c'est long. La salle du
collège vous accueillera dimanche soir 9 février pour
écouter et voir « Treize à table », donnée par la
Troupe du Château de Martigny (metteur en scène :
Henri Rabaglia).

La fanfare l'Abeille a offert son gracieux concours
pour les entractes. Un régal à ne pas manquer non
plus. Venez et... riez.

Cars de Leytron et courses du TRI.
SKI-CLUB ETABLONS. - Dimanche dernier, le

Ski-Club Etablons organisait aux Mayens de Riddes le
concours annuel pour son organisation de jeunesse. Pai
un temps idéal , tous ces futurs champions s'en don-
nèrent à coeur joie. A l'issue de ces concours, le Ski-
Club offrit à tous ces jeunes une collation dans la
grande salle du Restaurant Edelweiss reconstruit plus
beau qu'avant. Voici les résultats des différentes disci-
plines :

Descente : 1. Charly Fraisier , 46" ; 2. Charly Reuse,
51" ; 3. Norbert Raboud , 55" ; 4. Pierre-André Pelfini ,

I 
Ménagères I
N O U V E A U T É  pour embellir votre cuisine :

1 S^MS" 2'50 MARCEL TARAMARCAZ
le m 2 Fers et articles de ménage, Fully
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1958 MARTIGNY
Quel cortège !

Avis aux apiculteurs
Nous avons le grand plaisir de vous présenter le

film suisse sur les abeilles, le dimanche 9 février 1958,
à 14 heures, au bâtiment d'Ecole de Martigny-Ville.

La projection du film sera précédée d'un exposé
de Michel Luisier, ingénieur agronome et inspecteur
cantonal des ruchers, sur l'importance des abeilles
pour la polonisation des arbres fruitiers.

Les arboriculteurs, ainsi que les amis des abeilles,
sont cordialement invités à assister à cette séance.

Vu l'importance du sujet et la rare beauté du film ,
nous vous prions de venir sans défaillance à cette
rencontre.

Société d'apiculture du district de Martigny.

Un car pour la Revue
Le Martigny-Excursions organise un car pour la

Revue de Lausanne, le vendredi 7 mars. Prix Fr. 15,—
(billet d'entrée compris) par personne. Départ place
Centrale à 18 h. 15. S'inscrite assez au tél. 026
6 10 71.

Le mimosa de la Chaîne du Bonheur
C'est ce prochain samedi que les bonnes bouque

tières passeront chez vous.
Achetez ce mimosa, mesdames !
Achetez ce mimosa, messieurs, et offrez-le galam

ment à qui vous pensez.

On l'annonce plus beau et imposant que jamais I
Des chars de grandeur inusitée représenteront entre

autres l'inamovible Prince Carnaval, dix-huitième du
nom (longueur 10 m., largeur 4 m., hauteur 5 m.) qui
sera articulé. On blaguera les fusées qui partent (ou
ne partent pas) le spoutnik bien sûr, les chars blindés
chers au colonel Ryser et aux petits copains ; la sup-
pression du gaz. On rompra une lance en faveur du
tunnel sous le Grand-Saint-Bernard.

Il y en ^ura , tant et tant.
Mais on ne va tout de même pas tout vous dire,

sinon où serait la surprise du spectacle !
Entre ces chars, on intercalera des groupes gais,

hilarants, humoristique, rosses.
Tout cet amalgame remuant, pétant de couleurs,

sera conduit comme il se doit par de nombreux corps
de musique costumés, valaisans et de la côte lémani-
que.

o o a

Pour conduire les chars, le comité du Carnaval de
Martigny 1958 lance un appel aux propriétaires de
jeeps qui pourraient mettre cauffeurs et véhicules à sa
dsiposition les dimanche 16 et maiçli 18 février, jj

Ce même comité demande d'autre part des figu-
rants — hommes et femmes — pour chars et grou-
ses.

Les personnes s'intéressant à la vente du journal
«LA BISE »

sont priées de s'annoncer au plus vite en indi-
quant leurs nom, prénom et adresse

à case postale 135, Martigny-Ville.

Toute la ville en parle...
... de la décoration du Café de Lausanne I

Restaurant du Grand-Quai
Saucisses aux choux, escargots. Mercredi : salé mai-

son. Toujours ses poulets à k broche.

Un beau film
Mercredi 5 crt, le beau documentaire sur Ludwig

van Beethoven a attiré au Casino Etoile, les mélomanes
de Martigny et des environs.

D'une documentation historique très fouillée, ce film
retrace la vie et l'œuvre du sourd génial qui , en dépit
de son infirmité et de difficultés innombrables, ne cesse
de chanter la joie et la fraternité.

Il est regrettable que la régie musicale se soit bornée
à la présentation des morceaux de bravoure les plus
connus. Je déplore, entre autres , que l'on ait oublie les
chœurs de la « IX° Symphonie » pour s'allonger sur
une scène entière de « Fidelio ». De même, les pré-
sentations successives d'orchestres réputés, alourdissent
le film et en brisent le rythme.

Mais dans l'ensemble l'œuvre est remarquable. Pho-
tographie et sonorité soignées. Un très beau spectacle,
pour le choix duquel nous félicitons la direction du
Casino-Etoile. R. O.

Au Mikado
On danse au Mikado samedi soir et dimanche depuis

16 heures, avec le fameux duo Rosat.

Ski-Club de Martigny et Marîigny-Bourg
Pour la course de l'AVCS, à la Croix de la Cha,

dimanche 9 février, départ en car de la place Centrale,
à 6 h. 30.

La Société de tir
recommande à tous ses amis et membres son loto qui
aura lieu au Café des Messageries, samedi et diman-
che. Pour plus de détails, voir annonce.

Tournoi interscolaire de hockey
Cette manifestation sportive se déroulera dimanche

à la patinoire, dès 14 heures. Elle opposera , comme
toujours, les trois équipes suivantes : Martigny-Ville,
Martigny-Bourg et Collège Sainte-Marie. L'équipe ga-
gnante détiendra le challenge Forstel pour une année.
En cas de victoire, les Villerains le remporteraient pour
la troisième fois et définitivement. A leurs concurrents
d'y mettre le holà !

Le prix des entrées (en faveur des écoles) a été fixé
à 50 ct. pour les enfants et 2 fr. pour les adultes.

Retenez bien cette date...
Mardi 11 février, à 20 h. 30, au Casino-Théâtre de

Martigny, reprise, sur demande, en séance populaire,
de la pétillante comédie en trois actes de M.-G. Sau-
vageon « Treize à table ».

Pour la première fois depuis sa création, la Troupe
du Château joue en séance populaire à Martigny. Votre
présence et le plaisir que vous prendrez à cette repré-
sentation seront pour ses jeunes comédiens un encou-
ragement. Afin de marquer cet événement, la Troupe
du Château a décidé de remettre intégralement le bé-
néfice de la soirée à la Colonie de vacances du grand
Martigny.

A la veille du Carnaval , ne manquez pas « Treize
à table » et vous commencerez les festivités par un
immense éclat de rire I Les mésaventures de Madeleine
et Antoine vous amuseront. Vous aussi, vous serez pour
un soir les invités de la dernière heure.

Distribution parfaite. Mise en scène de H. Rabaglia.
Décor de Terrini. Meubles de la maison Charly Moret.

« Treize à table », l'assurance d'un spectacle de qua-
lité.

Location dès samedi 8 février, à 8 heures, à la Li-
brairie Gaillard, à Martigny-Ville.

(Voir aux annonces).

Auberge du Mont-Blanc
Restauration à toutes heures. Tous les jours, chou-

croute maison. Tripes à la milanaise. Escargots, Petites
spécialités valaisannes.

Chambres et pension aux meilleures conditions.

I OUÏ d'accord I Mais avez-vous vu
« Porte des Lilas » r !

« i Ul l& tit>0 L-illUà » l

ra,,: mais avez - vous vu
«JUI d accord ! .. r>„...,„ J„„ T .-; o

v£/ftAvY'V. Lin9erîe *ine

«% MUDRY
3j — sans os, y2 kg. 4j —

2)50 sans os, Vz kg. 3)50
2,20

Viande de bœuf 1er choix, la

Ruti avec os, V2 kg., dès

RâgOÛt avec os, V2 kg., dès

BOUilH V2 kg., dès
_ - bien paré pour biftecks
RUIllStGCK bourguignonne, sans os.

ià Magasins : rue du Collège, tél. 610 73, av. de la Gare, 619 24 — Service à domicile |

55"1 ; 5. Josy Buttikofer, 55"2 ; 6. Claude Giroud ; 1 Programme du concours : samedi 8 : 18 h. 15 : ser
7. Jacques Monnet ; 8. Marcel Delaloye ; 9. Eddy
Fellay ; 10. Donald Lambiel ; 11. Gérald Lambiel ;
12. Roger Gillioz ; 13. Claude Rebord j 14. Paul Reuse ;
15. Bernard Lambiel ; 16. Charles-Henri Meizoz ; 17.
Jean-François Brun.

Slalom : 1. Claude Giroud, 53"2 ; 2. Pierre-André
Pelfini , 53"3 ; 3. Josy Buttikofer, 56"3 ; 4. Charly
Fraisier, 58"4 ; 5. Norbert Raboud, 59"4 ; 6. Marcel
Delaloye ; 7. Charly Reuse ; 8. Donald Lambiel j 9.
Jacques Monnet ; 10. Roger Gillioz ; 11. Gérard Lam-
biel ; 12. Claude Rebord ; 13. André Défago ; 14.
Bernard Lambiel j 15. Paul Reuse ; 16. Charles-Henri
Meizoz ; 17. Maurice Dorsaz.

Combiné : classe 1: 1. Charly Fraisier, gagne le
challenge OJ : 2. Pierre-André Pelfini ; 3. Claude Gi-
roud.

Classe II : 1. Charly Reuse ; 2. Bernard Lambiel.
Dimanche prochain , ce sera le tour aux juniors , se-

niors et vétérans du club de se mesurer lors du con-
cours interne qui comprendra une descente et un slalom
spécial. Souhaitons le beau temps pour ce concours qui
verra en action tous les membres du Ski-Club.

meilleure des qualités

et votre fondue C EA
Vz kg. °li,u

vice de jeeps ; soirée récréative chez « Philippe », avec
accordéoniste.

Dimanche 9 : 8 heures et 9 h. 15 : service de jeeps ;
9 h. 45 : messe à la Tzoumaz ; 12 heures : premier
départ descente ; 14 h. 30 : premier départ slalom ;
16 heures : résultats ; 16 h. 30 : descente jeeps.

Maure.

A propos de décoration d'une église
A Oberwil, (Zoug) l'artiste, chargé de décorer la

nouvelle église catholique, a peint le Christ et les douze
apôtres sous des dehors qui ont soulevé l'ire des fidè-
les. La figure du Christ a quelque chose de si émacié,
de si asthmatique qu 'elle en perd tout caractère divin.
La vague de critiques a déferlé jusqu'à l'évêché, qui
a ordonné la retouche du tableau contesté. Un vieux
parlementaire routinier avait bien présenté une pro-
position digne de Salomon : recouvrez, conseilla-t-il,
cette peinture d'un rideau que vous n'enlèverez que
dans cinquante ans ; d'ici là, la compréhension du pu»
blic aura certainement fait des progrès...

Mesdames, attention !
Prochainement, un magnifique assortiment de costumes-
tailleurs, blouses, manteaux mi-saison ainsi que toutes les
dernières nouveautés pour le printemps, vont arriver

Au Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG Tél. 02B / 6 18 20



24n nouveau/ootagel ôrrpou r
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Toute la collection jaquettes SOLDÉE De 10 à 50 % de rabais
également avec 10 à 50% de rabais. sur tous les articles
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/*  ̂ LAUSANNE

Dans la gamme des délicieux potages Knorr se trouvent
quelques spécialités qui satisfont les appétits les plus
exigeants , p. ex.: Pois gourmets au fumet de jambon,
Potage écossais Knorr et le non moins fameux Mines-
trone Knorr.
Grâce à leur succès retentissant , ces trois potages figurent
parmi les plus populaires de toutes les spécialités Knorr.
Nous en ajoutons aujourd'hui une nouvelle, le

Velouté aux champignons
Tsff ioW

qui comblera le gourmet le plus averti et répondra à fou»
tes ses exi gences.
Dégustez donc cette dernière création de Knorr et dere-
chef vous déclarerez d'enthousiasme, qu'il s'agit là d'une
de ces prouesses culinaires dont Knorr a le secretl

/ (gow—f oidj ours c/e meilleurspof ac/espouf une mei/eure cuisine

1 'Passe-partout de la circulation,
elle se parque n 'importe où.

\____ W ,EMBB_ WWWrWË Mo ,n *
» m J&Œ^&Êk ™ % ^B °"un m<i,tTO *
MR. W i f̂r / i k ^.JjrtHH d'encombrement

' Bftk c^^&^&r' '• si
A partir de 1490,—. Grandes facilités de paiement Agence :

Garage Hofmann, Saxon, tél. 6 24 32
Toujours conditions intéressantes

ON DEMANDE' pour Martigny

sténo-dactylo
si possible avec un peu de pratique.
S'adresser sous chiffre OF 1706 à Orell
Fiissli-Annonces, Martigny-Ville.

Très avantageux !
Belle viande fraîche pour saler

avec os, p. kg. Fr. 4,60-4,80
sans os, p. kg. Fr. 6,20

Franco dès 5 kg.
Service très soigné

Grande Boucherie H. Riesen
LIEBEFELD - Berne — Tél. 031 / 5 94 63

i "'  ̂~ ¦*- 1 ULTRAMATIG M/y -̂"̂  «ç
La machine parfaite grâce aux brode- eS^̂ ^ d̂)  *ries automatiques et sa navette antibloo Y^'^^ -^tiff *̂ itf*Seulement 650 fr. / -̂ ~ tt___V^^_1̂ ^^

F. Rossi - Martigny-Gare^ f̂j^̂ ^
Tél. 026 / 6 16 01

TRACTEURS ET MONOAHES BUCHER
Hache-paille, coupe-paille, coupe-racines com-
binés avec Hroyeurs, couteaux de coupe-racines,
moteurs. — Toutes réparations et revisions.

Charles Méroz %£?££*»
_\M - _ _ f _ ' _ ert_ \i_. \ i__ ïex Représentant des Ateliersmartigny vine de Constr . bUCher -GuVer Dirren Frères Création de parcs et jardins

Pépinières d'arbres fruitiers
et d'ornement — Rosiers
Projets-devis sans engagemenlMartigny - Tel. 6 16 17 Projets-devis sans engager

L'homme de bon goût _/^E_4___ Wê_̂__^_et lc zazou l ^rT Ŝr*V0̂ __ \s'habillent chez 
^^ 

JL Aw \*Â ,p SJ?
Pierre-Marie Giroud --- ^*-

Baeuttl Snorts

HAROJ^ _ _ _%
%. AMj smoâ. Au. rîtiX JïamR. STTC

... ce soir mes parents étaient de bonne humeur.
Maman a versé du NAROK à papa et lui a de-
mandé s'il voulait un kirsch ; elle lui a ensuite
montré ses nouveaux souliers, qu'il a trouvés
jolis, ce qui n'est généralement pas le cas...

NAROK S. A. ZURICH, TÉL. 051 / 35 33 26

HOTEL SUISSE - SAXON
Tél. 6 23 10 RESTAURANT B Métrailler , chef de cuisine

Restauration soignée {

LINOLÉUMS
TAPIS

RIDEAUX
Emile MORET, ameublements
rue de l'Hôpital, Mart igny — Tél. 026 / 6 12 12

1—'



f t D A u n  n n u o F i iu n H n u U U IT O C  i L Aux prises durant deux jours sur les allocations familiales

Les conservateurs (trop équitables) et les radicaux
(trop sociaux ) n'ont pas réussi à s'entendre

• La loi sur les allocations familiales est enfin votée
• La question du Taeschbach et du Pessot est liquidée
• Les caprices de la Sizerance n'inquiéteront plus

les Chamosards
• M. Ernest von Roten a prêté serment

La question des allocations familiales aura dominé la présente session du Grand Conseil. Cela
aura été cle loin l'obj et numéro 1 inscri t à l'ordre du j our de la semaine. L'affaire est définiti-
vement liquidée... j usqu'au j our où tous les citoyens du canton diront ce qu 'ils en pensent. Pré-
sentée il y a quelques années au peuple, la même loi, beaucoup moins souple il est vrai, avait
été refusée. Le travail accompli par nos parlementaires dans l'élaboration du nouveau proj et permet
difficilement de douter du sort meilleur réservé à cette nouvelle tentative. Votée en juillet der-
nier en premiers débats, la nouvelle loi dont le but est de venir en aide aux agriculteurs indépen-
dants en les gratifiant d'allocations familiales, a été admise quant à la question de principe par tous
les députés.

Là où les opinions ont divergé, c'est quand il fallut décider du montant à verser. Les con-
servateurs trouvaient qu 'il était cle la plus élémentaire j ustice de verser à tous les agriculteurs de
la plaine comme de la montagne 10 francs par enfant. Les radicaux auxquels s'étaient j oints les
socialistes, trouvaient que les paysans de la plaine devaient toucher davantage puisque ceux
de la montagne reçoivent déj à 15 francs de la Confédération. On essay a en vain de se convaincre
mutuellement deux j ours durant.

C'est décide

Ce torrent dont le bassin d'alimentation est entière-
ment compris dans du rocher de formation jurassique,
accuse un caractère périodique et saisonnier et se met
en activité par des crues subites provoquées par des
précipitations orageuses. La période critique se situe
durant les mois cle juillet et août. Le bassin versant
effectif correspond à une surface de 2 km2 et le débit
liquide maximum est évalué à 5 m3 500 à la seconde.

A chaque pluie d'orage une masse de matériaux se
met en mouvement dans ce tronçon où la pente est
très forte, 46 %>. Ces matériaux viennent grossir et
alourdir les eaux du cours d'eau, approfondissent le ca-
nal d'écoulement et viennent se déposer au lieu du
changement de pente provoquant l'inondation du vi-
gnoble adjacent.

De tous temps on a compris les dangers qu 'offrait
ce torrent. Les propriétaires riverains l'endiguèrent à
leurs frais dans la partie médiane et inférieure. Ces tra-
vaux qui paraissaient être suffisants dans le passé ne
correspondent plus au besoin du présent étant donné
que le vignoble a enserré petit à petit le lit du cours
d'eau et que les bosquets de protection naturelle qui
retenaient anciennement les vagues de boue apportées
par le torrent , ont été mis en culture.

Les frais des travaux s'élèvent à 60.000 francs. L'Etat
y contribuera par une subvention de 25 °/o.

L'assermentation
de M. von Roten

La séance de jeudi en grande partie consacrée à nou-
veau (sans que l'on sache exactement pourquoi) à la
loi des allocations familiales s'est terminée par l'as-
sermentation de M. Ernest von Roten , nouveau conseil-
ler d'Etat.

Debout devant la tribune, M. von Roten flanqué de
l'huissier en tenue d'apparat a juré « au nom du Dieu
tout puissant » de rester fidèle à la Constitution.

Fleuri par M. Moren , le nouveau chef du Départe-
ment des travaux publics a pris place ensuite à côté
de M. Lampert.

Un public nombreux avait dès la première heure en-
vahi les tribunes.

Tour à tour dans la salle, les députés allèrent présen-
ter leurs félicitations au nouveau conseiller d'Etat qui
le plus naturellement du monde répondait à leur vœux.

P. Th.

La lutte contre le gel
Voici le texte du postulat qui a été déposé le 4 fé-

vrier sur le bureau du Grand Conseil :

POSTULAT
Etant donné les dégâts causés par le gel surtout ces

dernières années aux différentes cultures, la lutte con-
tre le gel devient indispensable.

Il se révèle aujourd'hui que le chauffage est un
moyen efficace de lutte.

L'achat de chaufferettes est'très coûteux et de nom-
breux producteurs ne pourront effectuer ces dépenses.

Afin de permettre aux producteurs d'acheter le
matériel nécessaire, le Conseil d'Etat est invité à pren-
dre les dispositions légales afin de subsidier :

1. l'achat du matériel de chauffage tout d'abord ,
2. pour la suite les systèmes de lutte qui se révéle-

ront efficaces.
Pour l'instant, seul le chauffage est considéré com-

me efficace pour ce qui concerne les abricotiers, es-
pèce la plus sujette aux gels printaniers. Pour les
raisons énumérées ci-dessus, il est nécessaire que des
mesures de subventionnemen t ou de prêts sans intérêt
soient prises pour le printemps 1958 déjà.

François Neury et consorts, Aloys Copt, Jo-
seph Spahr, Dr Broccard , Augustin Clavien.
Henri Bonvin, Gérard Perraudin, Joseph Roduit.
Delberg, Marc Constantin, Antoine Cajeux.

Dix francs par mois et par enfant à fous les agriculteurs
de la plaine et de la montagne

Dès 1 ouverture de la séance, M. Edouard Morand ,,
rapporteur de la commission, qui s'occupe de la nou-
velle loi sur les allocations a pris place à la tribune.
Il allait devoir y rester la matinée entière. Son long
exposé où était résumée la situation actuelle a été forl
apprécié par l'assemblée. Des faits nouveaux sont inter-
venus depuis les débats de juillet. La commission a dû
¦¦n tenir compte. Nous résumons ces faits ci-dessous
en condensant quelques passages du rapport de M.
M j  rand.

La loi fédérale (en préparation)
vient brouiller les esprits

« Plus on va de l'avan t plus s'accentue la différence
entre les paysans et les autres catégories de travail-
leurs », note le rapporteur. Les chefs de famille d'un
même pays doivent être mis sur un pied d'égalité. Il
n 'est donc pas équitable qu'actuellement seuls les sa-
lariés et les paysans de montagne touchent des alloca-
tions familiales.

Comparaison il est vrai n'est pas raison. Les allo-
cations aux salariés sont en fait un sursalaire versé par
le patron , sursalaire rendu obligatoire par la loi tandis
que les allocations aux indépendants, patrons qu'ils
sont eux-mêmes, devront être puisées dans la caisse de
l'Etat. Dans les deux cas cependant tout retombe sur
la collectivité par le canal des impôts dans le cas des
indépendants et celui des prix facturés par les chefs
d'entreprise dans le cas des salariés.

Certes, la nouvelle loi qu 'on se propose de voter
n'est pas une panacée.

Le malaise paysan ne se résoudra pas parce que les
agriculteurs recevront de modestes mensualités pour
leurs enfants. Une politique agricole bien aménagée
peut seule y parvenir.

Cette loi a été acceptée en premiers débats en j uillet
dernier. Des faits nouveaux cependant sont intervenus
entre temps et ce sont ces faits qui allaient obliger la
Haute Assemblée à ne pas quitter cet objet pour le
reste de la matinée de mercredi.

Le plus important de ces faits est les démarches
entreprises aux chambres fédérales en décembre dernier
pour étendre les allocations familiales aux paysans de
la plaine. La commission chargée de ce rapport a déjà
siégé. M, Marcel Gross qui en fait partie devait en
cours de matinée donner l'assurance à ses collègues
qu 'au printemps prochain le rapport serait déposé sur
le bureau du Conseil fédéral .

De toute façon , cette allocation fédérale qui sera
effective dans 2 ou 3 ans sera relativement modeste.

Le canton n'a donc pas à craindre à aller de l'avant
et à faire , lui , le premier pas.

D'autre part (autre fait important), étant donné la
nouvelle loi fédérale en vigueur, les paysans de la mon-
tagne ont vu leur allocation passer de 9 à 15 francs
par mois et par enfant.

Les radicaux et les socialistes
ont la main généreuse

La situation actuelle est donc la suivante : les pay-
sans de la montagne toucheront 25 francs par mois et
par enfant (15 fr. en vertu de la loi fédérale et 10 fr.
en vertu de la nouvelle loi cantonale) et ceux de la
plaine 10 francs seulemen t en vertu de la nouvelle loi
cantonale d'où une certaine anomalie qui ne plut
guère aux radicaux (proposition Carron) et aux socia-
listes (proposition Dussex). Elle ne trouble cependant
pas la majorité de la commission tout comme Jes dépu-
tés conservateurs pour la simple raison que l'équilibre
sera rétabli dès que la nouvelle loi fédérale entrera en
vigueur. Ce traitement différentiel n'est donc que pro-
visoire.

C'est pour remédier à cette anomalie qu'une partie
des députés (radicaux , socialistes et agrariens) deman-
dèrent à ce que les paysans de la plaine touchent en
plus des 10 francs prévus par la loi , 5 francs supplé-

mentaires jus qu'à ce que la nouvelle loi fédérale soit
entrée en vigueur.

La solution , note le rapporteur M. Morand , est sé-
duisante mais elle a le désavantage de coûter 500.000
francs de plus par an à l'Etat !

Les allocations familiales
coûteront 2 millions par année à l'Etat

Voici enfin le langage des chiffres tels qu'ils sont ci-
tés par le rapporteur. Ils résument à merveille les dé-
penses auxquelles le canton aura à faire face demain si
le peuple accepte le décret.
Dépenses pour les paysans de la

plaine : 8500 enfants à 120 francs
(10 fr. X 12 mois) Fr. 1.020.000 —

Dépenses pour ceux de la monta-
gne : 7800 enfants X 120 fr. . . . » 910.000 —

. ,„ .TOTAL . . -, ,. ... Fr. 1.930.000,—
Plus participation du canton aux al-

locations fédérales Fr. 366.000,—

Fr. 2.29è.000 —
Contribution des assujettis . . . .  » 200.000,—

En chiffres ronds . . . . .  Fr. 2.000.000 —

Les parfis s'affrontent
durant trois heures d'horloge

A peine M. Morand a-t-il perminé son rapport que la
discussion s'engage pour ne se terminer que trois heu-
res plus tard, vers midi et demi.

Une quinzaine de députés allaient se lever tour à
tour à cause du fameux article 4 qui fixe à 10 francs
par mois uniformément le montant de l'allocation. MM.
Fernand Carron (rad. Fully), Albert Dussex (soc. Sion),
ainsi que M. Gérard Perraudin (soc. pay., Conthey),
devaient se faire les défenseurs des 15 francs à donner
par mesure d'équité aux agriculteurs de la plaine. Plu-
sieurs de leurs collègues vinrent tour à tour à leur res-
cousse, notamment M. Aloïs Copt (rad., Orsières) et
Charles Dellberg (soc. Sierre).

Les conservateurs qui avaient l'avantage d'avoir la
majorité de la commission de leur côté trouvèrent de
vibrants interprètes en MM . Alfred Vouilloz (Martigny)
et René Jacquod (Bramois).

Leurs interventions peuvent se résumer ainsi : le Va-
lais est le seul canton après Genève à faire un tel geste
à l'égard des agriculteurs . Cela va nous coûter plus
de 2 millions. Soyons donc prudents.

La même loi ne coûte que 200.000 francs à Genève.
Le budget de l'Etat sans être alarmant n'en reste pas
moins déficitaire de 3 millions. Cette situation (25 fr.
en montagne et 10 fr. en plaine) n'est d'ailleurs que
temporaire puisque la Confédération va verser à son
tour une dizaine de francs peut-être pou r ceux de la
plaine ces prochaines années.

M. Camille Sierro (cons. Hérémence) appuie à son
tour la droite en faisant remarquer malicieusement :
« Il est étonnant de voir ceux qui jusqu 'ici mettaient en
garde la majorité contre les dépenses excessives récla-
mer aujourd'hui une dépense supp lémentaire de
500.000 francs 1 »

Dès que M. Gross, conseiller d'Etat eut résumé une
dernière fois la situation , on passa au vote. La droite
augmentée des silencieux Haut-Valaisans l'emporta par
76 voix contre 37 sur la gauche et le centre.

Ainsi donc, si le peuple est à son tour d'accord
quand on lui demandera son avis, les agriculteurs de
la plaine recevront de la part du canton la même allo-
cation que ceux de la montagne : 10 francs par enfant,
bien que ces derniers reçoivent déjà 15 francs par en-
fant de la part de la Confédération.

Puisse la nouvelle loi fédérale ne pas tarder à venir
contenter ceux qui pourraient s'étonner, non sans rai-
son, d'une telle différence.

La Sizerance de Chamoson
a bientôt fini

son école buissonnière
Après avoir hier , au débat de la matinée, définitive-

ment liquidé la question de la correction du Taesch-
bach et du Pessot de Vouvry en laissant au Conseil
d'Etat le soin de voir comment fixer le taux différen-
tiel , la Haute Assemblée vota en premiers et deuxièmes
débats un projet cle décret concernant la correction de
la Sizerance sur le territoire de la commune de Chamo-
son.

Ce torrent se situe dans la partie sud-est clu massif
du Haut cie Cry. Il prend sa source au pied de la
pointe de la Roussis, recueille les eaux des nombreux
couloirs de la région du Tzaté et du Scex-du-Grû .

Du blanc
tout blanc pour tous les jo urs

Du blanc couleur pour certains jours

l̂Hf/ _*__ ?-* _ y

Le spécialiste du beau blanc

Monsieur Lucas THELER , à Viège ;
Madame Marie KUMMER-THELER et ses

enfants Claude, Gérald, Mario et Pascal, à
Sion ;

Monsieur et Madame Richard THELER-
SCHEIFLER et leurs enfants Olgitta et Car-
litto, à Porto-Rico, Argentine ;

Mademoiselle Olga THELER, à Zurich ;
Révérende Sœur Victoire, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Alexandre THELER-

BONDALLAZ et leurs enfants Catherine,
Bernard et Véronique, à Sion ;

Madame et Monsieur P. WALKER-THELER
et leurs enfants Roland, Michel et Stephan,
à Viège ;

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Visionne THELER
née ZEN-KL USEN

leur bien-aimée épouse, mère, grand-mère,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,
paisiblement endormie dans le Seigneur, mu-
nie des sacrements de l'Eglise, le 5 février 1958,
dans sa 80e année.

L'ensevelissement aura lieu à Viège le samedi
8 février 1958, à 10 heures.

A vendre entre Charrat et Saxon trois

propriétés
de 15.000-13.000 et 5.000 m2 Conviendraient
pour la fraise et d' autres cultures.
Faire offres par écrit sous R. 444 au bureau du
journal qui transmettra.

Une bonne préparation
contre rhumatismes

et lumbagos
Pour soulager vos rhumatismes, raideurs ou
douleurs musculaires, demandez à votre phar-
macien un flacon de « Rheumagic », liniment
qui contient cinq ingrédients très efficaces
contre toutes douleurs. Tamponnez les endroits
affectés avec ce liniment , sans frotter ni mas-
ser, et vous éprouverez rapidement un grand
soulagement. Découpez cet avis. Toutes phar-
macies, Fr. 3,30.

VALAIS
Prêts d'honneur

pour futurs techniciens
Il est rappel é que le dernier, délai d inscription en

vue d'obtenir un prêt d'honneur de l'Etat du Valais
pour la fréquentation d'un technicum est le 28 fé-
vrier 1958.

Les retardataires ne pourront plus entrer en consi-
dération avant 1959.

Service cantonal de la formation professionnelle.

Le feu a Ravoire
Un incendie s'est déclaré pour une cause que 1 on

ignore dans une maison de Ravoire, propriété de M.
Léori Petoud , commerçant à Martigny-Bourg.

On réussit à sauver du petit bétail mais tout le reste
est demeuré dans les flammes. Le bâtiment a été en-
tièrement anéanti et il y a pour 15 à 20 mille francs
de dégâts.

Nouvelles du Haut-Valais
BRIGUE. — L'Association des « Turcs » du Haut-

Valais, don t faisait partie feu le conseiller fédéral
Escher,. n'organisera pas de cortège cette année, mais
les « fidèles » sont invités pour la grande assemblée
le 9 février, à la Mosquée d'Abbad Polaster Polenta
(Hôtel Cheminot), à Brigue.

VISPERTERMINEN. — Les fifres et tambours du
Haut-Valais, présidés par le major Josef Bittel , vice-
préfet de Viège, ont décidé d'organiser, le 15 juin,
un grand concours au charmant village du vin « Hei-
da », Visperterminen.

ZERMATT. — Plus de 600 employés de l'agence
d'annonces Publicitas ont passé leur week-end à Zer-
matt où ils ont organisé des concours internes de
ski.

Communiqué aux viticulteurs
La Station cantonale d'essais viticoles organise,

pour la seconde et dernière fois cette année, des dé-
monstrations sur la taille Guyot et sur la transforma-
tion des gobelets en cordons Gu/ot. Chacune de ces
démonstrations durera une heure environ. Elles sont
prévues le lundi 10 février, la prsmière à 10 heures, la
seconde à 13 h. 30, la troisième à 15 h. 30. Rendez-
vous à la gare de Châteauneuf.

Tous les viticulteurs y sont cordialement invités. Ces
heures sont adaptées aux trains de et pour toutes les
directions. La., démonstration aura lieu par n'importe
quel temps.

Station cantonale d'essais viticoles.

En vue du pèlerinage 1958 a Lourdes
Les pèlerins valaisans désirant participer au pèleri-

nage de la Suisse romande à Lourdes dont la date a
été fixée du 29 avril au 6 mai doivent s'inscrire auprès
du desservant de leur paroisse, jusqu'au 24 février au
plus tard.
. Vu l'affluence inusitée de pèlerins se rendant à Lour-

des, en cette année du centenaire des Apparitions, et
les innombrables difficultés ' de transport et logement ,
le comité d'organisation ne pourra pas prendre en con-
sidération les inscriptions tardives. Malades et pèlerins
voudront bien prendre bonne note de ce communiqué.

Marché-concours
de bétail de boucherie

Un marché-concours de bétail de boucherie, avec
attribution de primes, est prévu pour le lundi 24 mars
1958, aux Abattoirs de Sion.

Les inscriptions doivent être adressées, par écrit, à
l'Office vétérinaire cantonal à Sion.

Dernier délai d'inscription : 10 mars 1958.
Fédération valaisanne des producteurs

de bétail de boucherie.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux
nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , . . .

Madame Noélie REMONDA
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa
cruelle épreuve, par leurs messages et envois de fleurs,
en particulier la Direction et les ouvriers de l'Aluminium
S. A., le Choeur d'hommes, la Classe 1900, la maison
Vairoli , la cagnotte et la FOMH.

Martigny, le 7 février 1958.

Très touchée des nombreux témoignages de sympa-
thie reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Hermann BENDER
à Fully, remercie toutes les personnes qui par leur visi-
te, leur présence ou leurs envois de fleurs , ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Elle remercie spécialement la fanfare « La Liberté »,
la société de Secours mutuels , le service de l'Aide fami-
liale de Monthey, la délégation de la société « Clef cle
Sol » de Monthey, la Société de gymnastique, le Club
des Hermann, les Amis du yass et l'Administration des
Caves Valotton.
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Cours de coulure Ringier
à Martigny

Cours de couture par petits groupes pour débutantes
et élèves plus avancées.

# 

Cours de couture de 10 leçons de
2 heuress. neures.
Début : février (jour à convenir).
Prix : Fr. 28,— pour abonnées
Fr. 30,— pour non-abonnées.

Inscriptions : Mme Charlotte Richard, rue du Simplon
34, Martigny-Ville, téléphone 026/6 02 88.

Important commerce de fruits du district de
Martigny engagerait pour entrée tout de suite
ou date à convenir

employé (e) de bureau
ayant certaine pratique et connaissant la comp-
tabilité ;

apprenti (e) de bureau
ayant bonne formation commerciale.
Faire offres par écrit avec curriculum vitae sous
chiffre P 2209 S à Publicitas, Sion.

ELNA Supermatic , la première '.-i'HlffiSS-Bi/y SS 1
machine à coudre automatique V. IJ/|̂ ffsZ_wM_M_5l!Bde ménage aux qualités éclatantes ^BS**^S|WiMg£S|«JI

Maurice WITSCHARD Martifrny-VUIe - Tél. 026/816 71

Fiancés ! Très important !
-*---¦¦">-:&- vendre = ¦• .-.¦:_.. =_*- = .,

chambre à coucher
noyer, grand lit, complète (chez un particulier)
Bas prix. Pressant.
Pour visiter, s'adresser à Marcel Villet, Flori-

' mont, Territet.

FULLY

Enchères publiques
volontaires

Le lundi 10 février 1958, dès 14 heures, au Café
Helvétia, à Châtaignier-Fully, M. Joseph Vouilloz
vendra par voie d'enchères publiques et volontaires
tous les biens qu'il possède sur terre de Fully, à savoir :

Fol. N° Noms locaux Nature Surf.
947 Châtaignier maison
948 id. grange

42 83-84-85 Noutze vigne 361 m2
51 26-27-28-29 Désert vigne 696 m2
5 4 Proz Corby jardin 1228 m2
5 126 id. jardin 1694 m2

57 69 Reneau jardin 1150 m2
57 65 Montonay jardin 130 m2
27 82 Navettan jardin 1888 m2

Les prix et conditions seront communiqués à l'ouver-
ture des enchères.

P. o. : Cl. Carron, notaire.

DONNET-DES C A RTE S
Ameublement

SAXON — Téléphone 026 / 6 22 62 "

vous offre un choix abondant et une livraison
rapide.

CHAMBRE A COUCHER
SALLE A MANGER
STUDIOS
MEUBLES SÉPARÉS
TAPIS
MEUBLES DE CUISINE
TROUSSEAUX

Grandes facilités de paiement, demandez les
conditions aujourd'hui encore.

A louer

chambre
meublée

avec eau, au centre de Mar-
tigny. Tél. 026/619 22.

Sommeiière
présentant bien et connais-
sant les 2 services trouve-
rait place pour date à con-
venir dans restaurant re-
nommé de la région horlo-
gère. Gain intéressant assu-
ré. Jours et heures de congé
réguliers. Logée et blan-
chie.

S'adresser à Brasserie de
l'Aigle, Saint-lmier, télé-
phone 039 / 4 16 60.

volontaires
Age : 15 à 16 ans.

Faire offres par écrit au
journal sous R. 443.

Chauffeur
qualifié, ayant pratique ca-
mions Diesel poids lourds
avec remorques, trouverait
place tout de suite.
Faire offres par écrit avec
références, certificats et
prétentions sous chiffre P
2210 S à Publicitas, Sion.

our*9
est là

Maigre I incendie

c'est si bon

HHI §f IR ii §.§§ lll à base de plant

• ••

de fin octobre dernier, les délicieux
caramels SUGUS se vendent de nou-

Les fabriques Suchard
à Serrières-Neuchâtel

active et régularise une oirculalion
déficiente. C i r c u l a n  est efficace
contre les varices, les hémorroïdes,

l'inflammation des veines, l'hypertension, etc.
Fr. 4,95, % litre Fr. 11,20 — CURE (1 litre) Fr. 20,55

chez votre pharmacien et droguiste.

FIAN0
d études. Prix avantageux.
S'adresser par téléphone au
N° 026 / 6 01 67.

employée de maison
sachant cuisiner, pour fa-
mille 2 adultes et 2 enfants
à côté femme de ménage.
Pas de lessive, gage Fr.
200,— pour débuter.

Faire offres à Mme Jean
Mermod, chalet Négrillon,
Verbier-S tation.

rames
d'haricots

Faire offres à Hermann
Roduit-Bender, Fully.mertionu - Excursions- uoyaoes

U sera organisé un car pour la Revue de Lau
sanne, le vendredi 7 mars. Prix Fr. 15,— pa
personne (car Fr. 7,—, billet Fr. 8,—). Départ
place Centrale à 18 h. 15.
S'inscrire assez tôt au téléphone 026 / 6 10 71

deux voyageurs indépendants
(de préférence avec voiture)

jeune vache C H A I S E S
race d Hérens, prête au
veau. S'adresser chez Al-
fred Cretton, à Martigny-
Bourg.

On cherche à acheter

Fr. 22,50
Très solides, garantie illi-
mitée. Autres modèles de-
puis Fr. 25,—.

Pour cafés, prix spécial
par quantités.

Ecrire à
MONNIER-MEUBLES

Genève
(Envois franco)

deux dames de propagande
Fixe, frais et commissions, possibilité de se
créer bonne situation avec salaire Fr. 1500,—
à 2000,— par mois. Offres sous chiffre
P. 10.847 F à Publicitas Fribourg.

velo
de dame, en bon état, prêt
à rouler.
Faire offres à Peter Chris-
tensen, c/o A. Faiss, Fully,
tél. 026 / 6 23 16.

jeune fille
pour restaurant sans alcool
« Le Carillon », Départe-
ment social romand, Mar-
tigny. Conditions à discu-
ter. Tél. 026 / 6 02 91.

Jeunes filles suisses-alle-
mandes cherchent place à
Martigny ou environs,
comme

Je serais acheteur de plu
sieurs milliers de

chic, désinvolte, goguenard et original par-
fois, mais si gentil tout de même.

Assises au Vivier dans l'herbe, en bor-
dure du chemin qui longeait la rivière,
Janine tenait dans sa main nerveuse le fin
poignet de Sylvette.

L'eau devant elle était crevée de bonds
de grenouilles, de sauts de poissons qui
laissaient des ronds, des bulles. Les bois
étaient vêtus de verts délicats, de blancs
floconneux. Un petit vent léger fleurait
l'eau, les mentes sauvages.

Janine n'osait scruter à ses côtés le vi-
sage pâli de son amie tant elle redoutait
d'y lire des reproches.

Plus que jamais, elle ressentait un af-
freux remords d'avoir fauché, de quelques
traits de plume, les espoirs chers à son
amie.

— Ah ! Que j 'ai manqué de perspica-
cité. Pardonne-moi, Sylvette. Je pensais
bien, évidemment, que si oncle Chri t'avait
demandée en mariage, tu l'aurais choisi de
préférence à Félix Pierson. Mais oncle Chri
ne s'étant jamais déclaré, je croyais que tu
finirais pas céder aux désirs de tes pa-
rents qui pensent tant le voir épouser Pier-
son.

La main de Sylvette tremblait dans celle
de son amie.

vant ces mensonges à ton oncle r... Tu
as fait tout simplement le malheur de ton
amie et peut-être en même temps celui
d'un oncle que tu prétends chérir. Une
Vietnamienne... Mon frère épouser une
Vietnamienne alors qu'il aurait pu...

Mme Fontane s'arrêta, à bout de souf-
fle. Janine ne pleurait plus. Dressant de-
vant sa mère une petite tête volontaire :

— Eh bien non, maman, tout n'est pas
perdu. Je ne veux pas que tout soit per-
du. J'ai mal agi. Je veux réparer. On ne
s'embarque pas si facilement peut-être. Les
parents de Tia-Lou d'ailleurs auront-ils
laissé partir ainsi leur fille seule vers un
pays inconnu. Nous avons encore, j 'espère,
le temps d'intervenirrje cours au Vivier.
Je confesserai Sylvette après avoir moi-
même avoué mes torts. Si elle souhaite
vraiment épouser oncle Chri, comme nous
le croyons, je téléphonerai à mon oncle.
Je veux l'empêcher de mettre l'irréparable
entre Sylvette et lui.

Rassérénée, Mme Fontane avait attiré sa
fille dans ses bras ;

— Va, dit-elle en l'embrassant. Et bonne
chance.

CHAPITRE VIII
— Quelle cachottière tout de même,

gronda doucement Janine. Et comment
pouvais-je deviner que tu l'aimais à ce
point ?

Sylvette leva sur son amie un regard
confus où brillait une sorte de ferveur.

M. Fontane qui n'aimait pas les larmes,
s'était levé pour aller fum er sa pipe ail-
leurs.

Mme Fontane observait sa fille écroulée
sous la violence de son chagrin.

« Qu'est-ce que cela veut dire ? se de-
mandait-elle. Janine a la grosse déception.
C'était à prévoir dès qu'il serait sérieuse-
ment question de mariage pour son oncle.
Ce que je ne comprends pas, c'est que
Christian semble lui en vouloir. Il l'ac-
cuse de l'avoir éloigné de Sylvette. Com-
ment cela ? Aurait-elle commis quelque
sottise que j 'ignore ? »

Elle gronda :
— Tu n'es pas honteuse, Janine, de

pleurer comme cela parce que ton oncle va
aller faire sa vie ailleurs qu'ici. Il n'est
tout de même pas mort et il vaut mieux
pour nous qu'il soit à Monte-Carlo que sur
les bords du Yann-Long.

— Pour moi c'est la même chose, inter-
rompit la jeune fille d'une voix entrecou-
pée de sanglots. Quand je pense que tout
cela est de ma faute !...

— De ta faute ! Comment cela ?
Janine avoua : elle avait très mal agi.

Mais son onole paraissait de plus en plus
décidé à épouser Sylvette.

— Il ne le disait psa trop, mais je l'ai
compris lorsque nous étions ensemble à

Paris. Cela m'a rendue folle. J'aime Chris-
tian. Je l'aime autrement que comme on
doit aimer un onole. J'aurais voulu que ce
fût moi qu'il aime et qu'il choisisse pour
femme. Il ne voulait rien entendre. Alors,
rentrée ici, je lui ai écrit. Je lui ai dit qu'il
ne fallait plus penser à Sylvette, que son
mariage avec Félix Pierson était pour ainsi
dire chose faite. J'ai mis en avant la grosse
fortune du monsieur, assurant que mon
amie était plus intéressée qu'il ne croyait...

Mme Fontane leva les bras au ciel :
— Mais c'est épouvantable, inimagina-

ble inventer un pareil tissu de mensonges !
Un flot suivit :
Janine savait bien pourtant que son amie

préférerait rester vieille fille que d'épouser
ce monsieur Pierson dont l'inconduite était
notoire, uniquement parce qu'il possédait
la grosse fortune.

Ce mariage n'était du reste jusqu'ici
qu'un projet assez vague, dont les parents
de Sylvette s'efforçaient de faire une réa-
lité.

Tout au contraire si Christian s était mis
sur les rangs comme il se proposait sans
doute de le faire, Sylvette ne l'aurait
sans doute pas repoussé.

— Comprends-tu, maintenant, vilaine

tre, mais moi je ne me marierai sans doute
jamais.

« Dieu me pardonne », pensait Janine.
Sa jalousie était maintenant tombée. Mal-
gré ses efforts pour le dissimuler, Sylvette
souffrais .. Et n était ce pas aussi le dé-
pit, la souffrance, qui avaient dicté à son
onole sa brusque décision.

Elle songeait, la mort dans l'âme, au
couple heureux qu'aurait pu faire Chris-
tion et Sylvette si elle n'était pas malen-
contreusement venue se mettre entre eux.

Un immense désir de réparer, s'il était
temps encore, le mal causé par sa stupide
jalousie, la fit se dresse rd'un bond.

— Ne te fais pas de bile, va, ma Syl-
vette, dit-elle avec une douceur inaccou-
tumée. Je vais aller tout de suite télé-
phoner à mon oncle pour lui dire un peu
ce qu'il en est, et de voiloir bien, jusqu 'à
plus amples détails, stopper les événe-
ments. Je lui écrirai ensuite une longue let-
tre explicative. Aie confiance en moi, Syl-
vette. Je t'apporterai bientôt, je pense,
de meilleures nouvelles.

Quelques instants plus tard , Janine, en
auto, bondissait sur la jolie route de la
vallée de l'Ouche qui conduisait du Vivier
à Dijon. Elle avait décidé de téléphoner
de là-bas, de préférence, afin d'éviter les
indiscrétions de village.

Malheureusement, la jeune fille avait
bien trouvé dans l'annuaire le numéro de
téléphonede la villa Les Mimosas. Mais
elle eut beau le demander et le redeman-
der, personne ne se fit entendre au bout
du fil.

Sans doute, pensa-t-elle, son oncle était-
il sorti et la villa se trouvait-elle vide.

(A suivre.)

— Tu te trompais, Janine, dit-ellelente-
ment. Quoi qu 'il puisse en résulter, je ne
céderai jamais à la pression de mes pa-
rents. Je ne suis pas à vender. Je préfé-
rerais me jeter dans l'Ouche que de faire
un semblable mariage. J'espérais un peu,
j 'avoue, que ton oncle, un jour... J'ai si
bien senti à plusieurs reprises, depuis son
retour , que je ne lui étais pas tout à fait
indifférente. Il va se marier avec une au-

— Je crois que tout enfant je 1 aimais
déjà. Oui, quand il me menaçait de me
jeter dans l'Ouche parce que je glissais
des têtards dans ses poches. Je le trouvais-

enfant, conclut . Mme Fontane, quelle
mauvaise action tu as commise en écri-

uous



_^__yy_*
Mariages et décès

Mariages : Hilaire Mabillard , Sion, et Madeleine
Filliez , Bramois ; Peter Stôri, Sion , et Madeleine Fau-
chère, Sion ; Jacques Guhl et Simone Bonvin , Sion ;
André Knup fer , Sion , et Alexine Rey, Ayent ; Otto
Schupbach , Sion , et Stéphanie Lehner, Bramois.

Décès : Martin Favre, Sion ; Pierre Louis Praz, Vey-
sonnaz ; Véroni que Fumeaux , Vétroz ; Antoinette Délè-
ze, Nendaz ; Clémentine Burgener , Sion ; Louise Steele,
Genève ; Alexandre Bonvin , Lens ; Edouard Carruzzo,
Sion ; Jean Joseph Foumier, Nendaz ; Anna Maria Vo-
gel , Sion ; Albert Mora rd, Ayent ; Madeleine Delaloye,
Ardon ; Madeleine Perrier, Sion ; Marie Elisabeth
Mayoraz, Hérémence ; Julie Moulin , Sion ; Maurice
Rosset , Sion ; Augustus Digby Warren , Cork (Irlande) ;
Emmanuel Seppey, Hérémence; Marie Madeleine Vuis-
soz, Vex ; Fernand Pitteloud , Vex ; Germain Crettaz,
Sion ; Jean François Métrailler , Nendaz ; Elvire Hess,
Sion ; Clotilde Héritier, Savièse.

Nos conseillers généraux auront enfin
du temps pour parler

Le Conseil général de Sion est convoqué en séance
le vendredi 7 février 1958, à 20 h. 30, à la salle de
l'Hôtel de la Paix avec l'ordre du jour suivant :
1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance.
2. Renouvellement dés commissions de gestions et de

développement.
3. Postulat de M. Georges Zufferey.
4. Divers.

Il est heureux de constater que, pour une fois , l'or-
dre du jour ne sera pas trop chargé. Les conseillers au-
ront ainsi l'occasion de poser des questions et de faire
des suggestions, conformément à un vœu émis maintes
fois déjà par la presse et les différents partis.

Pèlerins sédunois pour Lourdes
Une importante délégation de Sédunois prendra

part au pèlerinage romand cle Lourdes en cette année
où l'on fête le centenaire des apparitions. Les deux pa-
roisses de la ville seront représentées.

Nous rappelons à ce propos que le 11 février,
à 20 h. 30, une messe sera célébrée à la cathédrale à
l' intention des pèlerins de Lourdes et de tous ceux qui
ne peuvent prendre part au voyage. Mgr Adam lui-
même fera le sermon. Cette messe marquera le cente-
naire des apparitions.

Cours pour agent de police
A Sion sera donné un cours pour agents de police.

On note jusqu 'à présent 15 inscriptions. Ceux qui s'y in-
téressent peuvent s'adresser directement à la municipa-
lité.

Les trois jours J
pour les élèves du Conservatoire

« Art , travail , harmonie », telle est la devise qui figu-
re en tête du programme 58 des auditions des élèves
du Conservatoire. Ces auditions annuelles échelonnées
sur trois jou rs jouissent chaque année d'une faveur par-
ticulière auprès du public sédunois. On les attend avec
impatience.

Cette 36° audition aura lieu lundi , mardi et mercredi
10, 11 et 12 février. L'entrée est libre. Une modeste
coilecte est faite à la sortie pour couvrir les frais d'or-
ganisation.

Les trois soirées débuteront à 20 h. 15 et auront heu
comme d'habitude dans la grande salle de l'hôtel de
la Paix. Plus de soixante élèves se produiront.

Voici à l'intention des personnes qui ne peuvent
assister aux trois soirées les grandes lignes du program-
me présenté :

Lundi 10 : Les élèves de M. Darioli (piano), de M.
Perrin (piano) et de Mlle Rochat (chant). On entendra
des oeuvres de Haydn, Mozart , Beethoven, Bach, Haen-
del , Bizet , Doret , Dalcroze, etc.

Mardi 11 : Les élèves de Mme Moreillon (piano), de
M. Perrin (piano), de Mlle Pahud (diction), de Mme
Fay (piano) et de M. Baumgartner (piano). Au program-
me : des œuvres de Chopin, Schubert, Franck, ainsi que
de Rimbaud, Montesquieu, Musset , etc.

Mercredi 12 : Les élèves de M. Pfefferlé (violon), de
M. Fialovitch (violon), de M. de Meuron (violoncelle),
de M. Bréganti (piano), de M. Perrin (piano), de M.
Genton (instrument à vent) et de Mlle Pahud (diction).
Au programme : des œuvres de Vivaldi, Carpentier,
Bach, Rameau, ainsi que de P. Fort, G. Duhamel, etc.

Les auditeurs viendront certainement nombreux ap-
plaudir les révélations 58.

A l'hôpital
On vient de conduire à l'hôpital de la ville M. Emile

Praz, né en 1888, originaire de Nendaz. M. Praz s'est
fend'u la rotule à la suite d'une glissade sur le verglas.

Manifestations à l'affiche
Cinémas : Lux : « Le chômeur de Clochemerle », avec

Fernandel ; Capitole : « Le temps de la colère » ; L'Ar-
lequin : « Zarak ».

Concert : Chorale Sédunoise, samedi le 8 février à
20 h. 30, à l'Hôtel de la Paix.

Exposition : Marie-Rose Putallaz, à l'Atelier (diman-
che 9 février, dernier jour).

Conférence : Ce soir à 20 h. 30, à la Salle du Grand
Conseil (Casino), conférence de M. A. Langenberger :
« Le service téléphonique » (démonstrations et projec-
tions).

Auditions du Conservatoire : Lundi, mardi et mercre-
di, les 10, 11 et 12 février, à 20 h. 30, à l'Hôtel de la
Paix.

Pharmacie de service
Du samedi 8 au samedi 15 février : Darbellay, rue

de Lausanne.

Lutte contre le gel Y^ t̂Bll VADIGA
vous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD, Saxon, tél. 6 2 3 4 6 -6 2 4 7 7

occasions
intéressantes

1 Monoaxe Rapid 12 PS, servi 3 mois, dernier modèle.

1 Monoaxe Grunder Diesel 10 PS, revisé, garanti 6
mois.

1 Tracteur Grunder TK 15, 10 PS, Diesel, revisé,
garanti 6 mois.

3 Motoculteurs Simar 8 PS, avec fraises.
1 Pompe Vertical II Berthoud avec 2 enrouleurs et 200

mètres de tuyaux.
1 Pompe Junior Berthoud , en bon état.
1 Groupe pour traitement avec pompe Bimoto sur fût

de 500 1., essieu sur pneus, avec limonières et timon.

1 Auto-tracteur 9 PS, en état de marche.
1 Sarcleuse Simar 3,5 PS, avec 2 fraises.
Pour Agria 5 PS : 1 contrepoids , 1 paire de pare-boue,

1 chaîne avec pignon et tendeur et une fraise 50 cm.

WILLY CHAPPOT, machines agricoles — CHARRAT
Téléphone 026 / 6 33 33

« LE RHONE »
le journal indépendant qui plaît à toute la famille
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Toile écrue Toile blanche Toile mi-fil
double chaîne double chaîne retors ',

162 cm. 180 cm. 240 cm. 160 cm. 170 cm. 200 cm. 70 cm. 170 cm. ;

2,95 3,95 7,90 3,95 5,90 7,90 4,50 9,80
le mètre le mètre le mètre

Serge fleurette Bazin rayé Bazin rayé couleur
indienne blanc rouge - bleu - yert

80 cm. 135 cm. 150 cm. 125 cm. 135 cm. 150 cm. . 135 cm,

2,95 3,90 4,90 2,95 3,90 4,50 5,90
: le mètre ' le mètre le mètre

* i_ ¦ "

» i

Damassé Molleton double Sarcenet pour duvet
\ nouveau dessin écru ^£0 cm. 135 cm. 150 cm.
; 90 cm. 135 cm. 150 cm. 80 cm. 120 cm.

4,50 5,90 7,90 3,90 7,90 5,90 0,90 7,90
; le mètre le mètre le mètre 
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\ Essuie-services Essuïe-maâns Limoges à carreaux
\ mi-fil larg. 46 cm. mi-fil larg. 45 cm. 120 cm. 135 cm.

\ 1,60 1,50 3,90 4,50
> le mètre le mètre le mètre

s JM~. Hor 19 -«I

\ Magasin ouvert le lundi matin
O
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STATISTIQUE PAROISSL4LE POUR 1957. - Nais-

sances : Thérèse-Marguerite Sieber, d'Arnold et de Thé-
rèse Gsponer ; Marlene Gay, de Jean et de Marie Duc ;
Hilaire-Louis Bourban , de Denys et d'Agnès Gillioz ;
Marie-Jeanne Métrailler , d'Hermann et de Marianne
Fournier ; Etienne-Emile Moret , de Maurice et de Thé-
rèse Praz ; René-Marc Oggier , de René et d'Anne-Marie
Pralong ; Bellita-Irénée Rossier , de Michel et de Céline
Praz.

Mariages : Léonce Délèze, de Louis et de Marcel-
line Favre, et Anne-Marie Germanier, d'Henri et
d'Agnès Vergères ; Georges Métrailler , de Charles et
de Joséphine Fragnière, et Marie-Alice Dussex, de Ca-
mille et de Justine Rossier ; Alfred Bonvin, d'Henri et
de Catherine Balet , et Lydie Pitteloud, de Jérémie et
de Louise Gay ; hors de la paroisse : André Duc et
Simone Filliez, à Haute-Nendaz ; Abel Dussex et Eliette
Métrailler , à Fribourg ; Pierre Studer et Rose Pitte-
loud, à Lens ; Simon Fournier et Alice Jordan , à Haute-
Nendaz ; Albert-Edouard Burkardt et Micheline Troil-
let, à Genève ; Félicien Métrailler et Yvette Grosset, à
Sion ; Albano Antonietti et Claire Favre, à Bâle ; Vital-

ooooooo

René Mariéthod et Sophie Jacquier, à Saint-Maurice ;
Robert Dussex et Marie Morard, à Ayent.

Décès : Jeannette Dumas, 1881 ; Adèle Pralong,
1864 ; François Dussex, 1882 ; Eugène Stalder, 1889 ;
François-Louis Rossier, 1877 ; Valentine Métrailler,
1893 ; Fernand Charbonnet, 1904 ; Justin Dumas, 1895 ;
Hélène Hiroz. 1885.

Crans
SKI POUR ENFANTS JUSQU'A 14 ANS. - Con-

cours de descente du 5 février. Filles : 1. Dominique
Kernen , 26"2 ; 2. Susy Stamp fli, 36"6.

Garçons (12 participants) : 1. Paolo Linzaghi, 24"1 ;
2. Pierre-Joseph Bonvin, 24"4 ; 3. Jean Emery, 24"5 ;
4. Nicki Rusca , 26"7 ; 5. Ed. Hermandez, 27" ; 6. Mi-
chel Bonvin, 27"5 ; 7. Markus Stampfli, 34"7.

Mëndaz
POUR UN NOUVEAU TELECABINE. - Le comité

d'initiative pour la construction d'un télésiège de Les
Clèves au Bec-de-Nendaz vient de demander de trans-
former cette concession. En effet , on projette de cons-
ruire à la place un télécabine qui partirait de Haute-
Nendaz jusqu'à Traconet (2000 mètres).



Café des Messageries, Martigny-Ville J'échangerais une motc

K_OTO

Samedi 8 février , dès 20 h. 30 M l
Dimanche 9 février , dès 16 h. 30 nONO!!
s-j s contre pièce de bétail.
{ytyJCTIJLu S'adresser au journal sous87 R. 446.

___Q \E_sa__W _$£_a Sfo ĝ P̂ On demande à louer à
, Martigny-Ville un

de la Société de tir , .
Gibier - Volaille - Lapins - Fromages **
Invitation cordiale df 3 pièces, hall et confort.

S'adresser au journal sous
R. 448.

ciia! le oiienîi©p
Entreprise de travaux publics de la place de Sion
demande un

spécialisé dans les travaux de route, infrastructure et
superstructure. Place stable.

Les offres doivent être accompagnées d'un curriculum
vitae et adressées à Publicitas, Sion, sous chiffre P 2068 S.
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LINGE-ÉPÛNÛE  ̂115multicolore, très souple, dim. 48 X 90 cm. . . B_M £ ̂ _W ~Ër

LINGE-ÉPONGE A EA
uni, couleur bleu, rose, vert, jaune, dimension £p JÊ_m\ '\ }Ë
45 X 75 cm. . •¦p~^W

LINGE-ÉPONGE Q QE
uni , blanc, bords jacquard couleur , dimension M M  ___ S9 _M
48 X 100 cm . . . . ~M~ pw W

LINGE-ÉPONGE R f|£|
uni, couleur, qualité supérieure, rose, bleu, jau- J I HXI¦' • | ' M
ne, vert < . , . . .  wJ wV

ESSUIE-SERVICES 9 50en mi-fil, dessin carreaux, dim. 50 X 90 cm. , —¦¦p™_ W _̂W

ESSUIE-SERVSCES 9 ùj %
en mi-fil, dessin carreaux, dim. 50 X 90 cm. k ^™ 9 ̂  ̂̂ ^

ESSUIE-MAINS 1 50
en mi-fil, petits carrés, dim. 44 X 90 cm. * i M ^ ^ 9_W^__W

ESSUIE-MAINS A QP
en mi-fil de Berne , rayé couleur, dimension _ W _ i?Ba —1
50 X 90 cm ¦̂p~*̂ 1Ér

LA QUALITÉ DEMEURE

^^ M̂m ĥ-

E_EZEEZ3I3 Le triomphe de Gamo 1
I D'après lo roman à succès de G. Bayle, « DU RAI SIN DANS LE GAS-OIL »
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f?Hf_E?i&A9TC F DIMANCHE à 17 h Festival de dessins animés
j  E _ VÊr_ r%_f W M *9 «(dès 7 ans) Prix : 1)20 (6 dessins animés et 4 documentaires) ||j
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A vendre 2500 kilos de

FOIN
et 1000 kilos de

REGAIN
S'adresser au bureau du

journal sous R. 450. . ..

Perdu
de Martigny-Croix à la
Carrosserie du Simplon
(Granges) SUPPORT pour
chariot de remorquage en
forme Y.

Le rapporter contre ré-
compense au Garage Tran-
salpin, Martigny-Croix.

Ménage avec enfants cher-
che, si possible à Martigny-
Ville,

appartement
de 2 chambres et cuisine.
S'adresser au journal sous
R. 449.

Cherchons

orchestre
deux musiciens pour trois
jours à Carnaval.
Faire offres à Charles Ge-
netti , Saxon.

Arboriculteur
ayant de la pratique •

cherche journées
pour la taille des arbres.
S'adresser au journal sous
R. 447.

Pour Carnaval
Grand choix de

COSTUMES
à louer

pour grandes personnes et
enfants.

Mm " Simone Grandmou-
sin, 1, avenue des Moras-
ses (Quartier de Plaisance),
Martigny-Ville. Téléphone
026 / 6 12 33.

A la même adresse, quel-
ques costumes à vendre.

On demande

vigneron
pour travaux de 3 à 5 me-
sures de vignes à Fully.

Logement à disposition
pendant la période des tra-
vaux.

Faire offres sous chiffre
R 442 au journal.

^BON CAF?

¦JfiB K#FS _l_>a

jaSilfiB^Esa
Grande manifestation paroissiale

Elle a donc été fixée aux 10 et 11 mai prochain et
sera la fête de tous les paroissiens, petits et grands,
jeunes et vieux.

Disons d'emblée qu'un comité d'organisation, présidé
par M. Charles Meyer et groupant de nombreuses bon-
nes volontés, est déjà au travail depuis un certain
temps. Il est clair que cette manifestation revêtira une
importance capitale, car elle doit permetre le départ
de la construction de la nouvelle église Sainte-Croix
au quartier de Villa. Il est évident que les organisa-
teurs comptent sur la compréhension et la bonne volonté
de tous. Ils espèrent rencontrer un élan spontané qui ,
seul, sera à même de couronner tous les efforts.

Dans les grandes lignes, nous allons esquisser le pro-
gramme de notre grande manifestation.

Elle est donc prévue sur deux jours. Elle débutera
probablement par une grande soirée-choucroute le sa-
medi soir. Un loto pas ordinaire sera organisé et un
concert de choix devra terminer la soirée.

Dimanche : concert-apéritif , puis buffet froid « sen-
sationnel ¦», raclette. Une grande vente (ouvroir des da-
mes, fleurs, objets d'art, thé, pâtisserie) occupera en
partie l'après-midi. Un bar sera également installé, ainsi
qu'un jeu de roulette. Dès 20 h. 30, une soirée-attrac-
tions animée par des artistes et des fantaisistes profes-
sionnels clôturera la manifetation.

Chacun se rend compte qu'il y aura du pain sur
la planche, mais si chacun fait l'effort dans la mesure
de ses moyens, notre fête paroissiale atteindra le but
qui lui a été assigné.

' Rhumatisme • Goutte • Sciatique - Lum
bago • Maux de tête - Douleurs nerveuses

2» Les comprimés Togal onl une act ion analgéliquc
¦ antispasmodi que sur te réseau vasculaire cérébral
r et calmante sur_ ie système nerveux. En outre,
Togal provoque l'élimination des éléments pa- i

Ihogènes. Togal vous libère de vos douleurs; A
f un essai vous convaincrai Frv 1.65 el 4.15. Comme
'friction, prenez le Liniment Togal très efficace!
Dans toutes les pharmacies el drogueries. j

f- \
Èk. BJ Samedi S____

S
__ B.Sij et dimanche 9 février

MUtABO
Soirées dansantes
avec le

Duo ROSAT

Dimanche, thé dansant dès 16 h.

 ̂ è*
Pour Hérisau

les 15 et 16 février

Martigny-Excursions
organise un car, si inscriptions suffisantes.
Prix réduit.
Se renseigner par téléphone 026 / 6 10 71.

CASÏNO-THÉATRE DE MARTIGNY
Mardi 11 février à 20 h. 30

imm a faille
par la « Troup e du Château », au profit de la
Colonie de vacances de Martigny. Lire les annonces,

Prix populaires. — Location dès samedi à la c esf mie"x ,aire

Librairie Gaillard, à Martigny. S6I achats.

fetâUNEJà-X»
Tradition montheysanne

Les sympathiques habitants do Monthey se prépa-
rent à faire du Carnaval 1058 un succès.

Les nombreux chars humoristi ques qui animeront le
cortège du dimanche 16 février sont en construction
et un important stock de confetti vient d'arriver à
bon port . Des décorations originales égaient déjà les
établissements publics dans lesquels auront lieu pen-
dant quatre nuits les traditionnels bals costumés. Des
trains spéciaux sont prévus à l'occasion do cette fête
bien connue.

' Entrée en scène du FC Monthey
Le FC Monthey entrera en scène dimanche. Le ter-

rain de Chailly étant impraticable, le match Montreux-
Monthey se disputera au Parc des Sports de la Vièze.

L'occasion sera donc offerte au public de revoir son
équipe et de voir à l'œuvre son nouveau centre-avant
Zanfra, de l'équipe réserve de Lanerossi.

En lever de rideau, les juniors de Monthey seront
opposés aux juniors de Bex.

Pourquoi mon enfant est-il si pâle?
Beaucoup de mères se posent cette question pendant
l'hiver et ne savent pas qu 'un manque de vitamines et
de reconstituants minéraux en est la cause. Protégez
votre enfant en lui donnant de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent et renforcent l'action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispensable à la santé dc
votre enfant. L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées , que les enfants
prennent facilement.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 et
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Cc
grand emballage fournira à votre enfant 9 vitamines el
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies et
¦drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.

== Etre bien an courant de la vie valaisanne,
== suisse et internationale, c'est lire « Le Rhône »
= trois fois par semaine.

Café National - Martigny-Bourg

mH Jlw tonneau-
S^M Place Pigalie

. Les avant-premières du Carnaval
1958

Dès samedi 8 février :
ORCHESTRE DÊRIAZ

RIDDES - Salle du Collège
Dimanche 9 février à 20 h. 30
Trois heures de fou rire avec la
TROUPE DU CHATEAU DE MARTIGNY
qui donnera

Treize a table
(Mise en scène : Rabaglia)

Avec le gracieux concours de la fanfare
L'ABEILLE
Car de Leytron, courses du TRI

CHALET
ou un appartement très
confortable à

Verbier
du 16 jusqu 'au 30 mars 58,
pour 5 personnes.
Offres à H. R. Hûbscher,
Bahnhofstr. 201, Dottikon
(Argovie).

A vendre d'occasion, en
parfait état ,

pompe à sulfater
de 200 1. sur chariot.
Al phonse Bruchez, Saxon.

Je demande jeune fille
comme

SOMMEIIÈRE
Débutante acceptée.

Téléphone 026 / 8 16 09.
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Michèle Morgan,
la plus grande artiste française actuelle,

à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 9 (dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30).

Aventureux et romantique, réaliste et plein de tension !
voici LES VENDANGES. Un grand film d'atmosphère
entièrement tourné en France et interprété avec puis-
sance par 4 grandes vedettes internationales : Michèle
Morgan , Fier Angeli , Mel Ferrer et John Kerr.

Dans les merveilleux vignobles français se déroule un
drame dont les personnages nous touchent par leur
simplicité et leur naturel... « Les vendanges », le temps
des gaies chansons, des danses et des amoureux... mais
le destin peut aussi frapper et transformer complè-
tement la vie d'une poignée d'hommes...

Attention 1 Retenez vos places pour samedi et di-
manche soir. Location permanente. Tél. 6 11 54.

Dimanche 9, à 17 heures, et lundi 10. Une grandiose
mise en scène... Des décors plus que somptueux... Une
distribution exceptionnelle...

ATTILA, FLÉAU DE DIEU, avec Anthony Quinn,
Sophia Loren , Henri Vidal , Claude Laydu, Irène Pa-
pas, Ettore Manni, etc., etc., et des centaines de figu-
rants.

« Attila », l'un des personnages les plus extraordi
naires de l'anti quité !... L'impitoyable, l'invincible « At
tila », l'homme qui domina Barbares et Romains !..
« Attila », un spectacle inoubliable , en technicolor.

f_t$ BA£ Spécialités

r^a__  ̂*4u °"i
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Café de la Place, Martigny-Bourg VâêTTuST

Gabin tel qu'on l'aime, au Corso
Le public est unanime : Jean Gabin a trouvé l'un

de ses meilleurs rôles dans GAS-OIL et sa composition
de Chape, le routier aux prises avec des truands force
l'admiration. Chape, c'est un gars pas compliqué, 45
ans, de bons copains, un solide camion et une amie
jolie, intelligente, désintéressée : Jeanne Moreau. Mais
dans la vie paisible de Chape, le drame va éclater
soudain, violent, impitoyable, et va tout compromettre
de la manière la plus injuste, la plus brutale... Mais
la patience d'un honnête homme a ses limites... Ne
déflorons pas cette histoire qui vaut par son « sus-
pense », mais disons néanmoins que l'épisode final,
poids lourds contre gangsters fait des étincelles et vaut
à lui seul le déplacement. Aux côtés de Gabin, Jeanne
Moreau et Ginette Leclerc tiennent les principaux rôles
féminins, un atout de plus pour cette excellente pro-
duction.

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location
6 16 22. Dimanche, à 17 heures : matinée pour enfants
dès 7 ans, avec au programme un FESTIVAL DE
DESSINS ANIMES (6 dessins animés et 4 documen-
taires). Prix : jusqu 'à 16 ans, 1 fr. 20 ; dès 16 ans, 2 fr.

Cinéma Lux - Sion
L'irrésistible Fernandel provoque une explosion de

rire dans LE CHOMEUR DE CLOCHEMERLE. Ad-
mis dès 18 ans révolus.

Cinéma Capitole - Sion
Ce n'était pas le temps d'aimer, c'était... LE TEMPS

DE LA COLERE. Un film à sensations d'un réalisme
extraordinaire et saisissant.

Cinéma L Arlequin - Sion
Un formidabl e film d'action... Victor Mature et Anita

Ekberg dans LE VALEUREUX ZARAK, bandit au
gra nd cœur I

Cinéma Monthéolo - Monthey
Une grande production française de René Clair, avec

Pierre Brasseur, Dany Carrel, Georges Brassens, Henri
Vidal, PORTE DES LILAS. A la porte des lilas il n'y
a ni porte ni lilas, mais il s'y passe une tragédie, la
tragédie de l'amitié. Grand prix du cinéma français
1957.

Un document inédit sur la « maffia » AU NOM
DE LA LOI (l'histoire du bandit Giuliano).

Cinéma Plaza - Monthey
Simone Signoret, Yves Montand, Raymond Rouleau

et la nouvelle révélation : Mylène Demongeot, dans
une grande histoire d'amour... un très grand film :
LES SORCIERES DE SALEM. Un grand succès du
théâtre, un triomphe au cinéma I Interdit aux moins
de 18 ans.

Ciné Michel - Fully
Vendredi, samedi, dimanche, à 14 h. 30 : GIBRAL-

TAR, avec Eric von Stroheim, Viviane Romance.
Dimanche soir : concert de la Société de chant.

Cinéma Rex, Saxon
Jusqu'à dimanche 9. Pour la première fois, le cinéma

nous révèle un monde jalousement surveillé jusqu 'à ce
jour : les mines d'émeraudes de la Colombie f C'est
dans ce cadre nouveau et fascinant que trois person-
nages vivent une aventure étonnante qui change leur
vie de fond en comble : L'ÉMERAUDE TRAGIQUE,
avec Stewart Granger, Grâce Kelly et Paul Douglas. Ce
grandiose film d'aventures et d'action, magistralement
réalisé, est présenté en cinémascope et en couleurs.

Cinéma d'Ardon
L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP. - Ce nouveau

chef-d'œuvre du genre nous arrive précédé d'une pu-
blicité élogieuse. Son auteur, Alfred Hitchcock, le maî-
tre du suspense, son action tendue se déroulant dans
les décors les plus divers : de Paris aux souks mysté-
rieux de Marrakech , de ses luxueux hôtels aux théâtres
de Londres et dans les repaires les plus inattendus des
centres internationaux d'espionnage. Mais la tension
nerveuse du spectateur est ménagée par les belles cou-
leurs de technicolor et les sautes d'humour d'une spi-
rituelle satire.
. Samedi et dimanche, à 20 h. 30.
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L'irrésistible FERNANDEL provoque une explosion de rire

dans

Le Chômeur de Clochemerle
Admis dès 18 ans révolus

Ce n 'était pas le temps d'aimer, c'était...

Le Temps de la colère
Un film à sensations

d'un réalisme extraordinaire et saisissant

Un formidable film d'action...
Victor Mature et Anita Ekberg dans

Le Valeureux Zarak
bandit au grand cœur !

Une grande production française de René Clair
avec Pierre Brasseur, Dany Carrel, Georges Brassens

Henri Vidal
Porte des Lilas

A la porte des lilas il n'y a ni porte ni lilas, mais Û t'y
passe une tragédie, la tragédie de l'amitié

GRAND PRIX DU CINÉMA FRANÇAIS 1957
Un document inédit sur la « Maffia » :

« Au nom de la loi » (l'histoire du bandit Giuliano)

Simone Signoret , Yves Montand , Raymond Rouleau
et la nouvelle révélation : Mylène Demongeot

dans une grande histoire d'amour... un très grand film :

Les Sorcières de Salem
Un grand succès du théâtre, un triomphe au cinéma 1

Interdit aux moins de 18 ans

Vendredi , samedi, dimanche à 14 h. 30 i

Gibraltar
avec Eric von Stroheim - Vivian Romance

Dimanche soir : Concert de la Société de chant

Jusqu'à dimanche 9
Un grand film d'aventures... Un grand film d'action...

L'Emeraude tragique
avec Stewart Granger et Grâce Kelly

CinémaScope — Couleurs

Le maître du « suspense », Alf. Hitchcock... vous propose :

L'Homme qui en savait trop
Un sensationnel policier en Technicolor

Samedi - Dimanche - 20 h. 30

QlIDES ROMANDES
(Extrait d» Rad1o»Tétev!.Ionfl

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Aubade popu-
laire. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétés populaires. 12.20
Ces goals sont pour demain... 12.30 Chœurs de Romandie. 12.45
Informations. 12.55 Demain dimanche I 13.30 Plaisirs de longue
durée. 14.00 Arc-en-ciel. 14.25 Femmes artistes. 14.40 A l'avant-
scène. 15.00 Micros et sillons. 15.15 Pour les amateurs de jazz
authentique. 15.45 La semaine des trois radios. 16.00 Grandes
œuvres, grands interprètes . 16.55 Moments musicaux. 17.10 La
Rondinella , Cortez. 17.15 Swing-Sérénade. 17.45 L'heure des pe-
tits enfants de Radio-Lausanne. 18.25 Cloches du pays (Sierre).
18.30 Le micro dans la vie. 18.45 Les championnats du monde de
ski alpin. 19.00 Le micro dans la vie. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Le quart d'heure vaudois. 20.00 Incroyable, mais vrai 1
20.25 Service secret : Il pleut sur Berlin, pièce. 21.15 Refrains
en balade. 21.35 La chasse aux mythes. 22.00 Bonnes et mauvai-
ses rencontres. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la danse.
23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 In-
formations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal Pages popu-
laires de Schubert. 8.00 Les belles cantates de J.-S. Bach. 8.30
Fantaisie en do mineur, Mozart. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte
protestât. 11.05 L'art choral. 11.30 Le disque préféré. 12.15 Emis-
sion paysanne : Propos d'actualité - La taille des arbres frui-
tiers. 12.30 Lé disque préféré. 12.45 Informations. 12.55 Le disque
préféré. 14.00 C'est aujourd'hui dimanche I 15.00 Musique de
danse. 15.30 Reporage sportif. 16.50 L'heure musicale. 18.25 Le
courriert protestant. 18.35 L'émission catholique. 18.45 Les cham-
pionnats du monde de ski alpin. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15
informations. 19.25 Le ' monde cette semaine. 19.50 Escales...
20.15 La chaîne du onheur. 20.40 Du tac au tac. 21.10 Zamore,
tragédie bouffe. 22.30 Informations. 22.35 Georges Cramer à l'or-
gue. 23.00 Disques. 23.05 Radio-Lausanne vous dit bonsoir ! 23.15
Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 Petit concert Franz List. 7.15 Informations. 7.20
Bonjour en musique. 11.00 Musiques et refrains de partout. 11.25
Vies intimes , vies romanesques. 11.35 Un composituer suisse.
11.45 Ettel Sussman, soprano. 12.00 Au carillon de midi. 12.45
Informations. 12.55 Roger Comte, chansonnier scientifique. 13.05
Et en avant la musique ! 13.35 Musique légère. 13.35 Femmes
chez elles. 16.00 Quelques instants avec Donizetti. 16.20. Nos clas-
siques. 17.00 Musique paysanne de Bosnie-Herzégovine et de
Serbie. 17.20 Quintette pour piano et cordes. 17.50 Image à deux
sous. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.25 Micro-Partout . 19.15 In-
formations. 19.25 Instants du monde. 19.45 Divertissement musi-
cal. 20.00 Enigmes et aventures ; L'éléphant de verre. 21.00
Amour et violons d'Ingres. 22.30 Informations. 22.35 Poésie à
quatre voix. 23.05 Au seuil du rêve. 23.12 Le petit village, choeur.
2.1.15 Fin de l'émission.

Dès le 15 janvier, de nouveau tous les jours

ORCHESTRE
à l 'Hôtel Central , Martigny

Il appartient au temps et à la patience d'effacer ce
qui doit disparaître dans ce que le temps a édifié.

Renouard.

POUR VOS TRICOTAGES
Arrivage de t ouvel'.ej teintes mode
Un choix immense

Mesdames, une bonne adresse :
MAGASIN MARIE-THERESE ZANOLI

Layettes — Blouses — Bas
MARTICNY-BOURG



lin avion de transport s'écrase au sol à Munich
21 morts dont 7 joueurs de «Manchester United »

Eboulement sur la ligne Sierre-Montana

C est un appareil de la BEA venan t de Bel-
grade et se dirigeant vers Londres, qui s'est
écrasé, hier peu après 15 heures (GMT) après
avoir décollé de l'aérodrome de Munich . L'appa-
reil ne parvenant pas à prendre de la hauteur, a
heurté une maison, éclatant en deux et provo-
quant un incendie.

A bord de l'avion se trouvaient les joueurs de
Manchester United qui avait disputé la veille,
à Belgrade, contre Etoile Rouge, le match re-
tour de leur quart de finale comptant pour la
Coupe d'Europe de football.

Le récit d'un rescapé
Peter Howard, reporter-photographe du « Daily

Mail », qui se trouvait à bord de l'« Elizabethan »
de la BEA accidenté à Munich , a fait par téléphone
à son journal le récit suivant de l'accident :

« Il neigeait lorsque nous avons atterri à Munich.
Nous sommes allés nous rafraîchir, puis nous sommes
remontés à bord pour continuer le voyage. J'étais
assis à la première rangée de sièges à l'avant de
l'appareil , sur le côté droit. Lorsque le pilote essaya
de décoller, il semble qu 'il y eut un petit défaut
aux moteurs. Il s'arrêta. Puis il essaya de nouveau
de décoller. Non satisfait, il regagna l'aire de par-
king pour faire procéder aux vérifications. C'est à
la troisième tentative de décollage que nous nous som-
mes écrasés. Je pense que nous étions en bout de
piste, à une faible distance du sol. Tout à coup,
l'avion parut se désintégrer. Les sièges commencèrent
à s'écrouler. Tout semblait tomber en morceaux. Il

L'équipe de Manchester United, championne d'Angleterre 1957

II est à craindre que le nombre des victimes
de l'accident soit plus élevé que ne le laissent
entendre les premières informations. Tandis que
les pompiers s'efforçaient de maîtriser l'incen-
die provoqué par la chute de l'appareil sur un
pâté de maisons, on apprenai t que 21 personnes
(dont 7 membres de l'équipe britannique) ont
péri. Il y aurait 23 survivants.

Onze journalistes avaient pris place à bord de
l'appareil (dont 9 ont été tués), ainsi que deux
fonctionnaires de l'ambassade yougoslave à Lon-
dres.

y avait une sensation de roulis et toutes choses nous
tombaient sur la tête. On n 'avait pas le temps de
réfléchir. Personne ne cria, personne ne souffla mot.
Seul un silence de mort qui ne dura vraisemblable-
ment que quelques secondes.

» Je ne me souviens plus s'il y eut ou non un
fracas. Tout s'arrêta d'un seul coup. J'étais étourdi.
Je me suis traîné dans les débris, puis j 'ai décou-
vert un trou dans la carlingue et je suis sorti de
l'avion à genoux.

» Il semble que ce sont ceux qui se trouvaient
à l'avant de l'appareil qui ont eu la chance de s'en
sortir, et surtout ceux dont les sièges regardaient
vers 1 arrière. Une partie des moteurs ce 1 avion ...... |m|miimillMlillllltlllllilllllillllllllll un a été projetée en avant sur une distance de 150 II I I I I IH I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IHI I I I»» 111'11 "1""";" |
mètres et a atteint une petite maison, qui a pris l i l l  j D C — T l l E  SUlSSfc M
feu, mais le fuseage n 'a pas brûlé. » j j !  |C C »  ̂__— 

" _________________ w8i
Après avoir télép honé son récit , Howard a été " B-̂ wmiiuiiiiiu

emmené à l'hôpital pour y recevoir des soins. ,, . .. . . .L augmentation des primes de mouture

Le nouveau conseiller d'Etat Ernest von Roten, escorté de l'huissier, a prêté hier serment devant le
Grand Conseil. (Lire notre compte rendu en septième page.) (Photo et cliché « Le Rhône »)

La commission du Conseil des Etats chargée d'exa-
miner le projet du Conseil fédéral concernant l'aug-
mentation de la prime de mouture, destinée à encou-
rager les producteurs à garder du blé pour leurs be-
soins, a siégé à Berne sous la présidence de M. Stôckli.
Après avoir été renseignée par M. H. P. Keller, direc-
teur de l'administration des blés, et après discussion
approfondie, elle s'est ralliée à l'unanimité à la pro-
position du. Conseil fédéral visant à augmenter la prime
de mouture de 5 fr. par quintal en plaine et jusqu 'à
9 fr. dans les régions de montagne.

Sécurité routière
Le concours d'idées annoncé dans la presse en vue

de trouver un slogan pour la prochaine campagne gé-
nérale d'éducation routière s'est terminé le 25 ja nvier
1958. Le jury a siégé le 31 janvier dernier. Le nom-
bre des participants au concours s'est élevé à 3005, dont
2315 en allemand, 453 en français et 237 en italien.

La plupart des envois contenaient plusieurs solgans,
si bien que le nombre des propositions dépassa 12 .000.
Ce résultat prouve l'intérêt du public, non seulement
pour le concours, mais aussi pour la campagne d'édu-
cation projetée. La tâche du jury fut ardue ; il ne par-
vint pas parmi les nombreux bons slogans de valeur
sensiblement égale, à désigner le meilleur. A défaut
d'un premier prix le jury à' augmenté la somme totale
à distribuer et a décerne cjuatre « deuxième prix » dans
chaque langue ainsi que vingt prix de consolation. Les
gagnants seront avisés personnellement. Le jury remer-
cie sincèrement tous les participants , au nom de la
Conférence suisse de sécurité dans le trafic routier,
pour leur précieuse collaboration. CSS

L'assermentation de M. von Roten

Un eboulement s est produit hier soir jeudi , sur la
ligne du funiculaire Sierre-Montana-Crans, à quelque
300 mètres de la gare de Montana. Les pluies et la
neige de ces derniers jours en ont été la cause.

Le trafic a été interrompu durant de longs instants
et il fallut faire appel à des autobus pour assurer le
transport des voyageurs. A 22 heures , cependant, la
voie était de nouveau libre et la circulation reprit nor-
malement.

Aide extraordonaire aux Suisses à l'étranger
et rapatriés victimes de la guerre

Chute d'un avion militaire indien
10 morts

Dix personnes ont été tuées mercredi à Coimbatore
(Inde- méridionale), à la suite d'un accident survenu
à un avion militaire indien qui s'est écrasé au sol,
annonce un communiqué officiel publié hier soir à
Delhi.

Emprunt indonésien en URSS
Le parlement indonésien a voté, mercredi soir, la

loi sur l'emprunt de 100 millions de dollars auprès de
l'URSS. Le plus grand parti musulman, Masjumi, a
voté contre les partis chrétiens se sont abstenus. Les
socialistes modérés avaient quitté la salle avant le
vote.

• Echec à la fusée « Vanguard »
Le- mauvais fonctionnement du système de contrôle

des premiers élément de la fusée « Vanguard », por-
teuse du satellite lancé mercredi au cap Carnaveral,
a provoqué l'échec de cette tentative.

D'après; le Département de la défense des Etats-
Unis, la:fusée porteuse du satellite a été détruite par
télécommande, dès que les responsables du lancement
s'aperçurent qu'elle déviai t de la trajectoire prévue.
« Vanguard » se serait alors partagée en deux parties
qui retombèrent avec « Pamplemousse » No 2, soit
en ' mer, soit sur la côte.

Dix-sept enfants canadiens périssent
dans les flammes

Au cours de ces dernières 24 heures, quatre incen-
dies ont coûté la vie à 17 enfants, et conduit à
l'hôpital , pour brûlures graves, 9 autres personnes
dont 4 enfants.

Le sinistre le plus navrant s'est produit à Cerleton,
en Gaspesie, où six enfants d'une famille de neuf
ont péri dans l'incendie de la maison de leurs pa-
rents.

Les pertes allemandes
pendant la dernière guerre

Les pertes humaines allemandes dans la seconde
guerre mondiale, selon les dernières statistiques pu-
bliées, sont évaluées à 6.020.000. 3.760.000 soldats sonl
morts. 500.000 civils ont péri dans des attaques aérien-
nes et terrestres, et 1.760.000 personnes sont mortes en
s'enfuyant ou lors des évacuations et de l'exode des
terres de l'Est.

L'épaisseur de la glace au pôle Sud :
2100 mètres !

L'expédition transarctique britannique a annoncé
hier qu'elle a découvert des deux côtés du pôle Sud
des montagnes recouvertes d'une couche de glace de
450 à 600 mètres. Le pôle Sud lui-même est recouvert
d'une couche de glace de 2100 mètres d'épaisseur.
Le quartier général de l'expédition transarctique, à
Londres, a donné ces renseignements sur la base d'un
câb'e daté du ler février envové par le Dr Fuchs.

Le dialogue des grands
L URSS se déclare prête à dis-

cuter le problème de l'espace cos-
mique et celui de la fusée inter-
continentale si les Occidentaux
acceptent d'interdire les armes
nucléaires et si les Américains re-
noncent à installer des bases à
l 'étranger. Un communiqué de la
Maison Blanche dit à ce propos
qu'il sera indispensable de « cla-
rifier la position soviétique » avant
de décider si une. réunion au som-
met serait utile à la cause de la
paix.

La conférence au sommet pro-
posée par M.  Boulganine est cer-
tainement une action positive au
point de vue de la propagande.
Mais il est vrai aussi qu'on y
viendra par la f o rce des choses.
En Occident, on a en général cri-
tiqué les Russes à cause de leui
opposition à une réunion préala-
ble des ministres des affaires
étrangères. L'attitude de M.  Dul-
les à l'égard de Moscou n'est pro-
bablement pas étrangère à la dé-
termination soviétique en l'occur-
rence. A Washington, par contre,
on parle de « l'intransigeance de
M.  Gromyko ».

Compétitions entre l 'Est et
l 'Ouest dans le domaine de l'es-
pace, incompatibilité doctrinale,
tout cela ne représente au fond
qu'un aspect mineur des diver-
gences profondes qui séparent
deux mondes et deux ambitions.
La réunification allemande de-
meure la pomme de discorde et
le cheval de bataille des réalités
premières où le partage de l 'Eu-
rope maintient une situation sans
issue. Echange de propositions
que l'on repousse de part et d'au-
tre, tel est le bila n actuel des dé-
libérations des « sages ». Dans cet
ordre d'idées, il y a lieu de re-
marquer que le président Eisen-
hower vient de manifester son
pessimisme au sujet de cette con-
férence à l'échelon suprême. C'est
pourquoi sans doute, M.  Ham-
marskjoeld , le secrétaire général
des Nations Unies — qui joue un
peu le rôle d'un Nicolas de Flue
— suggère en ce moment une
séance du Conseil de Sécurité
pour trouver un terrain d'entente.

Du nouveau
dans la coexistence...

« Reuter » annonçait avant-hier
de Washington que trois observa-
teurs des USA se rendront en
mars à Moscou pour suivre les
élections du Soviet suprême de
l 'URSS. Cette visite des Améri-
cains répondrait à une incitation
soviétique. Après le spoutnik et
l 'Explorateur , la nouvelle ne man-
que pas d'intérêt.

Au Palais-Bourbon
La « Grande Muette » a eu les

honneurs parlementaires. Des in-
terpellations diverses ont amené
le ministre de la défense, M.  Cha-
ban-Delmas, à défendre le gou-
vernement mis en cause à propos
de nominations dans le cadre des
officiers supérieurs de l'armée.
Car on reproche au gouvernement— aux socialistes notamment —d'avoir ajouté un certain nombre
de noms à la liste des promotions
dressée par la commission spé-
ciale du tableau d'avancement, ce
qui a fai t  parle r « d'exploitation
politique ». On sait à ce propos
que le général D ufourt a été mis
en disponibilité pour avoir protes-
té contre cette soi-disant intrusion
du gouvernement, soit du pouvoir
civil , dans le domaine des qualifi-
cations militaires.

E n f i n , au sujet de l 'Algérie, M.
Mitterand , ancien ministre, pro-
pose à l 'Assemblée nationale la
réunion d'une conférence en vue
de créer une « communauté fran-
co-africaine » (le rêve de M. Men-
dès-France !). Cette suggestion
viendrait-elle à son heure ? A la
politi que d'en décider.

Par ailleurs, M.  Gaillard a été
autorisé par le Conseil des minis-
tres à poser 'la question de con-
fiance à l'occasion du débat qui
va s'ouvrir le 11 février  sur la ré-
forme constitutionnelle.

Un gouvernement mondial
On apprend que 135 membres

du Parlement britannique ont dé-
cidé de soutenir le princi pe de la
création d'un gouvernement mon-
dial.y ll- résulte de cette initiative
que l 'ONU serait appelé à trans-

former dans ce sens sa charte
fondamentale. Encore une idée
des temps nouveaux, qui mérite
certainement l'attention des hom-
mes d 'Etat ayant conservé un
idéal humanitaire 1

L'unité arabe
Le nouvel Etat créé par l'union

de l'Egypte et de la Syrie, et au-
quel il est maintenant question
d'incorporer le Y emen (l'ancienne
Arabie heureuse), est désigné par
les initiales UAS , c'est-à-dire
« United Arab State »). Il aura
deux gouvernements. Sa première
préoccupation : le choix d'un dra-
peau ; en outre, Nasser est d'ores
et déjà désigné comme président
du nouvel Etat au sujet duquel
un plébiscite aura lieu le 21 fé -
vrier. D 'autre part , le prince hé-
ritier du Maroc, Moulay Hassan
a fai t  une déclaration au cours
d'une réception donnée en son
honneur par la municipalité de
Riad , disant notamment « qu'un
jour viendrait où le Maroc et
l 'Arabie séoudite formeraient une
seule nation avec les autres Etats
arabes ».

Quand il faut payer
la note...

Des di f f icul tés  sont intervenues
à l 'OTAN entre l 'Ang leterre et
l 'Allemagne au sujet du paiement
des frais d'entretien des troupes
britanniques en Allemagne occi-
dentale depuis la f i n  de la guerre.
Ces troupes étrangères sont res-
tées sur le sol allemand pour le
protéger, les Russes occupant ,
pour des « raisons identiques » la
Républi que orientale qu 'ils ont
créée. Or, la République fédérale
ayant maintenant le droit de pos-
séder sa propre armée, n'est plus
disposée à payer de tels frais
d'occupation. On sait que, pour
des motifs d'économie, l 'Ang le-
terre a déjà réduit ses e f fec t i f s .
Ce conflit s'est aggravé encore
par le fa i t  que la France a retiré
une partie de ses troupes d 'Alle-
magne pour les envoyer en Algé-
rie et qu 'elle réclame à Bonn le
remboursement de certaines char-
ges militaires. A lphonse Mex.

APPEL
Conformément à l'article 7 de 1 arrêté fédéral du

13 juin 1957 concernant une aide extraordinaire aux
Suisses à l'étranger et rapatriés victimes de la guerre,
le Conseil fédéral a ordonné la publication d'un appel
avec délai de forclusion.

Peuvent présenter une demande d'aide extraordi-
naire :

a) les Suisses domiciliés à l'étranger ou rapatriés en
Suisse qui , par suite de la guerre de 1939 à 1945 ou
de mesures politiques ou économiques prises par des
autorités étrangères en relation avec la guerre, ont
été privés totalement ou partiellement de leurs moyens
d'existence et n'ont pas pu, depuis lors, se recréer
une situation soit à l'étranger, soit en Suisse ;

b) les Suisses qui , dans les mêmes conditions, ont
subi la perte de leur soutien et qui, en conséquence,
ne sont pas en mesure de se créer la situation à la-
quelle ils auraient pu normalement prétendre ;

c) les Suisses qui, dans les mêmes conditions, ont
subi des lésions corporelles et dont la santé a été
durablement, compromise.

Les personnes qui, en vertu de ces prescriptions,
sollicitent une aide extraordinaire, doivent présenter
une demande écrite à l'Office central fédéral chargé
des questions relatives aux Suisses de l'étranger, à
Beme, au plus tard jusqu'au 30 juin 1958. Il serait
toutefois souhaitable que les demandes fussent pré-
sentées plus tôt. Le délai fixé au 30 juin est forclusif.
Le fait de s'être mis en rapport auparavant avec des
autorités fédérales, cantonales, communales ou des ins-
titutions privées ne dispense pas le requérant de l'obli-
gation de s'annoncer de nouveau dans le délai im-
parti.

Est réputé Suisse, au sens de l'arrêté précité, tou-
te personne physique dont la nationalité suisse est éta-
blie aussi bien à la date du dommage qu 'à celle où
l'aide est accordée et toute ancienne Suissesse qui ,
depuis le dommage, a été réintégrée ou rétablie dans
la nationalité suisse.

L'aide a pour but d assister les personnes aptes au
travail dans leurs efforts en vue de se recréer une
situation ou d'assurer leur situation, de faciliter la
formation professionnelle des jeunes et de donner aux
Suisses à l'étranger et aux Suisses rapatriés qui ont
atteint un certain âge les moyens nécessaires à leur
entretien.

L'aide est accordée sous forme d'une allocation
unique, mais elle peu t aussi consister, suivant le cas,
en une rente ou un prêt. Une avance peut être ver-
sée aux intéressés qui ont une créance envers un
Etat tiers du fait de pertes dues à la guerre ou à des
mesures de nationalisation.

Sont, d'une manière générale exclus de l'aide :
— les doubles nationaux dont la nationalité étrangère

est prépondérante ;
— les personnes ayant porté gravement atteinte aux

intérêts publics suisses ;
— les personnes faisant l'objet d'une condamnation

pénale exécutoire, en raison d'actes commis en
relation avec l'aide extraordinaire aux Suisses à
l'étranger et rapatriés victimes de la guerre.

La demande, qu 'il est recomandé d'écrire en majus-
cules ou à la machine, doit indiquer :

le nom, les prénoms, la date de naissance, le
lieu d'origine et l'adresse.

Les intéressés qui s'annoncent recevront un ques-
tionnaire détaillé.

Par ordre du Conseil fédéral suisse,
le chancelier de la Confédération:

Ch. Oser.

Les rendements fiscaux du tabac
et de la bière

Le produit des impôts et des droits de douane sur
le tabac, qui est affecté à l'assurance-vieillesse et sur-
vivants , s'est élevé l'an dernier à 137,8 millions de
francs, ce qui fait 7,3 millions de plus qu'en 1956. Les
impôts sur le tabac ont rapporté 85,3 millions (+ 5,D
millions) et les droits de douane 52,5 millions (+ 1,8).

L'impôt sur la bière a produit en 1957 la somme
de 17,9 millions (1954 = 14,5). Avec les supp léments
de douane s'élevant à 9,4 millions et l'impôt sur le
chiffre d'affaires qui a rapporté 4,7 millions , la charge
fiscale de la bière a atteint l'an dernier le montant oe
31 millions de francs.




